
 
 

Le XXXXXXXXXXXXXX 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX  

 

Par une demande du XXXXXXX, 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 l’obligation d’impartialité. Votre demande a été enregistrée sous le n°20028. 

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

 

Votre situation 

 

Vous êtes agent contractuel de la fonction publique de catégorie A. Vous avez le grade de professeur 

d’enseignement, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Vous travaillez à temps partiel à 

hauteur de 50% au sein de l’Ecole XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX  

 

Parallèlement, vous enseignez au sein de la classe préparatoire aux écoles supérieures d’art et de design 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, à temps non complet (à hauteur de 23,23%) en qualité professeur 

d’enseignement artistique.  

 

Vous informez le collège que vous avez été désigné pour élaborer les épreuves de l’examen d’entrée à l 

[l’Ecole] XXXXXXXXXXXXXXXXXX. En effet, chaque année, le collège théorie de 

[l’Ecole]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX désigne, lors d’une réunion intersites en juillet, un binôme 

pour élaborer les sujets. Les épreuves d’admissibilité sont de deux ordres, d’abord, les étudiants sont 

soumis à une épreuve écrite, et passée l’admissibilité, ils s’entretiennent ensuite avec un jury.  

 

 Il est à noter que [l’Ecole] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX délivre des diplômes d'état de grade 

licence et de grade master.  

 

Vous vous questionnez sur la compatibilité entre votre enseignement au sein de la classe préparatoire 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX– qui prépare les élèves aux concours d’entrée des écoles supérieures 

d’art et de design, et votre rôle dans l’élaboration des sujets à l’examen d’entrée à 

[l’Ecole]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 

Enfin, vous précisez que vous pourriez être amené à prendre part à la correction des copies, comme à 

être jury examinateur pour les oraux à l’examen d’entrée à [l’Ecole] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 

Vous vous demandez si vos enseignements au sein de la classe préparatoire n’interfèrent avec votre 

participation en qualité de jury d’examen à l’examen d’entrée de l’[Ecole].  

 

 

Cadre juridique 

 
I. Sur le potentiel conflit d’intérêts  

 

En vertu de l’article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ces derniers veillent à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans 

lesquels ils pourraient se trouver.  

 



Le conflit d’intérêts est défini à l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la 

vie publique. Il s’agit de « 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 

d’une fonction ». 

 

Cette définition met en évidence trois critères pour reconnaitre une situation de conflit d’intérêts.  

 

• D’abord, le fonctionnaire doit détenir un intérêt.  

Cet intérêt peut être direct (une autre activité professionnelle) ou indirect (l’activité professionnelle du 

conjoint), privé (la détention d’actions d’une entreprise) ou public (un autre mandat électif), matériel 

(une rémunération) ou moral (une activité bénévole ou une fonction honorifique). 

• Cet intérêt doit interférer avec l’exercice d’une fonction publique. 

L’interférence peut être matérielle (une activité professionnelle spécialisée dans un certain secteur), 

géographique (les intérêts détenus dans une commune) ou temporelle (des intérêts passés). 

• Cette interférence doit « influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et 

objectif d’une fonction ». 

Ce critère implique d’examiner l’intensité de l’interférence au cas par cas : il y a un conflit d’intérêts 

quand l’interférence est suffisamment forte pour soulever des doutes raisonnables quant à la capacité du 

responsable public pour exercer ses fonctions en toute objectivité. 

En l’espèce, il ne semble pas qu’il puisse y avoir d’interférence entre intérêts publics et privés ou entre 

deux intérêts publics, qu’il faudrait encore pouvoir  identifier.  

 

 

II. Sur le respect du devoir d’impartialité  

 

A. Sur le devoir d’impartialité quant à votre participation à l’élaboration des sujets 

d’examens 

 

Tous les agents publics ont des droits et des obligations. Ils participent à des activités du service public, 

ils doivent respecter des règles déontologiques, le devoir d’impartialité en fait partie. Le devoir 

d’impartialité implique d’exercer ces fonctions avec objectivité et distanciation sans parti pris ni 

influence. Le comportement de l’agent doit présenter les garanties nécessaires telles que toute suspicion 

légitime et raisonnable de partialité soit exclue.  

 

Vous indiquez avoir été sélectionné pour élaborer les sujets de l’examen d’entrée de l’Ecole 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  La circonstance que vous ayez enseigné en classe préparatoire 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXne suffit pas à caractériser un non-respect du principe d’impartialité, ni 

même un risque de méconnaissance de ce principe. On peut relever que vous serez deux professeurs à 

élaborer les sujets, ce qui apporte une forte garantie d’adéquation entre ces sujets et le programme de 

l’examen. 

 

Bien sûr, il vous appartient de ne pas proposer ni retenir un sujet que vous auriez spécifiquement traité 

en cours, ou donné en tant que devoir écrit, ou à titre d’exposé, ou que vous auriez particulièrement 

approfondi sans que cela corresponde à une nécessité particulière du programme. 

 

En dehors de ces restrictions, le principe d’impartialité ne sera pas méconnu dans les circonstances que 

vous exposez, d’autant plus que le choix des sujets d’épreuve résultera d’une décision collective. 

 

Il n’u a pas non plus de risque de méconnaissance du principe d’impartialité pour la correction des copies 

que vous pourriez être amené à effectuer. 



 

 

B. Sur le devoir d’impartialité quant à votre participation aux examens en qualité de 

membre du jury 

 

 

Dans le cadre de l’enseignement, le Conseil d’Etat a déjà pu juger, que « le respect du principe 

d'impartialité fait obstacle à ce qu'un comité de sélection constitué pour le recrutement d'un enseignant-

chercheur puisse régulièrement siéger, en qualité de jury de concours, si l'un de ses membres a, avec 

l'un des candidats, des liens tenant aux activités professionnelles dont l'intensité est de nature à influer 

sur son appréciation1 ».  

 

De même, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que « la seule circonstance qu'un membre 

d'un tel jury d'examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de 

participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité 

exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux 

délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à 

la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. 

En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute 

ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, peut 

également s'abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat. 

En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys 

auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable2 ». 

 

En vertu de ces jurisprudences, dès lors que des liens, personnels ou professionnels, sont suffisamment 

établis, entre un examinateur et un candidat, le principe d’impartialité implique que l’examinateur 

membre du jury d’examen se déporte de toute participation aux interrogations comme aux délibérations.  

 

De manière plus générale, il est sage que le membre du jury qui se trouve avoir un doute quant à son 

impartialité à propos d’un candidat s’abstienne d’interroger ce candidat et de participer à la délibération 

le concernant. 

 

Ainsi, la seule circonstance que vous pourriez, en tant que membre du jury, avoir à interroger ou à 

délibérer à propos d’un candidat qui aurait été votre élève dans la classe préparatoire où vous enseignez 

ne suffit pas à porter atteinte au principe d’impartialité. Il en irait autrement seulement si vous 

entreteniez ou aviez entretenu des liens particuliers, personnels ou professionnels, avec ce candidat. 

Dans ce cas, vous devriez vous abstenir de participer à l’entretien et à la délibération le concernant. Mais 

vous pourrez participer au jury pour tous les autres candidats. Si, en dehors de ce cas, vous avez 

néanmoins un doute sur votre impartialité concernant un candidat, il vous appartiendrait également de 

vous abstenir. 

 

Solution  

 

En résumé, aucun conflit d’intérêts n’est caractérisé. De plus, vous pourrez participer à 

l’élaboration des sujets, d’autant plus qu’ils seront le fruit d’une décision collective. Toutefois, il est 

émis une réserve, en ce qu’il vous revient d’éviter de retenir des sujets qui auraient fait l’objet d’un 

examen particulier au cours de votre enseignement en classe préparatoire.  

 

Votre participation aux interrogations des candidats et aux délibérations du jury ne porterait pas 

non plus par elle-même atteinte au principe d’impartialité, sous la réserve que vous n’ayez pas de liens 

particuliers avec l’un ou l’autre candidat, auquel cas il vous faudrait vous déporter. 

 

   

 

 
1 Conseil d’Etat, Chambres réunies, 29 mai 2020, n°424367 
2 CAA de Bordeaux, 1erchambre, 8 octobre 2020, n°18BX02162 



Nous vous prions d’agréer, XXXXXXXXXXX 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 

 

 

 


