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Le PT/fet,

Directeur de la modernisation et de
"administration urritoriale

Direction de la
modernisation et de

l'administration territoriale

P"'"" • 6AM ZOZO
Réf, :

le préfet, secrétaire général adjoint,
d irecteur de la modernisation et de l'administration territoriale

à

Mesdames et Messieurs les d irecteurs et directrices des d irections départementales
interministéri elles

Sous-couvert de Mesdames et Messieurs les p réfets de département

Objet : Déontologie - Prévention des situations de conflits d 'inté rêts potentiels des age nts des DOl

Référence : Note du 7 aoOt 2019 relative à la proposit ion de • fiche Ind ividue lle déontologie et
impartialité 1) pour les agents de 001

Par note du 07 août 2019, je portais à votre conn aissance 5 fiches ind ividuelles le déontologie et
impartialité fI, élabo rées en 2018 pa r Monsieur Alain lARANGË, référent déo nt ologue des services
dé concent rés d es services du Premier minist re pour les agents des 001, afi n de vous accompagner dans
le t raitement d es problèmes q ue vous pouviez rencontrer.

Ces fiches ont pour vocation de vous permettre d'ident if ier les situat ions relevant , au sens de la loi, du
conf lit d 'intérêt et p ro posent de traiter le pro blème par un échange formalisé avec chaque agent au
moment de l'ent re t ien d'accueil et t ous les ans à l'occasion de l'ent ret ien p rofessionnel.

Cependant, j'attire votre at t ent ion sur le fa it que les informations recueill ies dans ce cadre sont
indépendant es de l'évaluat ion de l'agent et n 'ont pas vocat ion à ap paraître dans le compte-rend u
d'entretien individ uel.

En complément, j e vous informe que, d ans un souci de protection des agents et de l'ad minist rat ion,
nous travaillons à l'élabo ration d'un document de procédure qui for ma lisera les risques de confl its
d'int érêts. Ce document sera pa rtagé entre l'administ rat ion et l'agent .

Cette procédure sera soumise au référent déont ologue d u ministère de l' intérieur, Monsieur le Préfet
Michel FUZEAU, avant de vous être ad ressée. En effet , le référent d éc nt ologve est cha rgé d 'apporter
des informat ions et conseils en ce qui concerne le resp ect des principes déontol ogiques du statut. Ce
document de procéd ure vous sera ad ressé prochainement afi n de compléter les outils à votre
disposition en mati ère de déontologie po ur les agents de DDI.
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