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COLLEGE DE DEONTOLOGIE DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE 

L’ALIMENTATION 

 

RÈGLEMENT INTERIEUR, adopté le 12 juin 2019 

  

  

PRÉAMBULE  

  

Le collège de déontologie du ministère de l’agriculture et de l’alimentation a été créé 

par arrêté ministériel du 14 juin 2018, pris en application de l’article 28 bis de la loi n° 83-

634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du décret n° 2017-

519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique et du décret 

n° 2017-564 du 19 avril 2018 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les 

lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des 

administrations de l’Etat. 

 

En application de l’article 3 de l’arrêté du 14 juin 2018 et de l’arrêté du 3 mai 2019 relatif 

à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des services 

placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, le collège exerce des 

missions en qualité de référent déontologue et en qualité de référent alerte.  

 

1/ Missions exercées par le collège en qualité de référent déontologue : 

 

 Sa mission est d’apporter tout conseil utile au respect des obligations prévues par les 

articles 25 à 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des 

fonctionnaires : 

 -  aux  fonctionnaires et agents contractuels de droit public et de droit privé de 

l’administration centrale (sous réserve des compétences du comité de déontologie du 

CGAAER) et des services déconcentrés du ministère chargé de l’agriculture, des établissements 

publics d'enseignement supérieurs et techniques agricoles et des établissements privés 

d'enseignement techniques agricoles sous contrat,  ainsi que des établissements publics placés 

sous la tutelle du ministère ne disposant pas de leur propre référent déontologue ; 

 - à leurs supérieurs hiérarchiques.  

 

À ce titre :  

 

1° Le collège répond aux demandes de conseil des agents, ou de leur supérieur 

hiérarchique, dans des conditions qui leur garantissent indépendance et confidentialité. Il 

peut ainsi être saisi de toutes les difficultés que peuvent rencontrer les agents, dans l’exercice 

de leur activité professionnelle, notamment pour respecter les principes fondamentaux de 

dignité, d’impartialité ou de probité, pour satisfaire aux obligations de neutralité, de réserve 

ou de discrétion professionnelle, ou encore pour éviter qu’un élément quelconque de leur 

situation n’influence ou ne paraisse influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif 

de leurs fonctions.  
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Il répond, en particulier, à toute question portant sur d’éventuels conflits d’intérêts, 

ou sur le respect et la mise en œuvre pratique du principe de laïcité.  Il exerce les fonctions 

de « référent laïcité » prévues par la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du 

principe de laïcité dans la fonction publique. 

 

 

Le collège n’exerce aucun pouvoir hiérarchique ni aucun pouvoir disciplinaire ; il 

n’est pas un organe de contrôle, d’inspection ou d’évaluation. Il ne saurait être saisi de 

demandes relatives à l’exercice du pouvoir hiérarchique, à la gestion des carrières ou à des 

procédures disciplinaires. Ses conseils sont sans incidence sur la responsabilité des agents 

d’exécuter les tâches qui leur sont confiées, non plus que sur les responsabilités et 

prérogatives des chefs de service.  

 

 

 2° Conformément au quatrième alinéa de l’article 6 ter A de la loi n°83-634 du 13 juillet 

1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le collège reçoit les informations relatives 

aux faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts que lui signalent les agents, 

parallèlement au signalement que ceux-ci doivent faire à leur supérieur hiérarchique direct ou 

indirect. Après avoir vérifié si l’existence d’un conflit d’intérêts est avérée, il apporte aux 

personnes intéressées tout conseil de nature à le faire cesser. (cf article 8 du décret  n°2017-519 

du 10 avril 2017). 

 

3° Le collège est également chargé de conduire une réflexion et d'apporter des avis 

de nature à éclairer les directions, services et établissements concernés sur les obligations 

déontologiques et les bonnes pratiques qui s'appliquent dans l'exercice de leurs activités.  

 

Il peut être saisi à cet effet par le ministre, les directeurs de l'administration centrale, 

les directeurs des services déconcentrés et les directeurs des établissements mentionnés au 

deuxième alinéa du présent 1/.  

  

Il peut également s’autosaisir.  

 

2/ Missions exercées par le collège en qualité de référent alerte : 

 

Le collège de déontologie du ministère chargé de l’agriculture exerce les missions de 

référent alerte, pour ses personnels quel que soit leur statut, pour les personnels relevant des 

établissements publics placés sous la tutelle du ministère qui en ont fait la demande ainsi que 

pour les collaborateurs extérieurs et occasionnels du ministère.   

 

Aux termes de l’ article 6 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 ( 

Chapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte ), en effet : « 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 graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance./ Les 
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faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le 

secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et 

son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre. »  

L’article 8 de la même loi prévoit la procédure à suivre par le lanceur d’alerte pour 

bénéficier des protections offertes par la loi contre toute conséquence professionnelle ou 

pénale :  le signalement de l’ alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, 

direct ou indirect ou d'un référent désigné par l’employeur. En l'absence de diligences de la 

personne destinataire de l'alerte à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du 

signalement, celui-ci peut être  adressé à une autorité « extérieure » : autorité judiciaire, 

autorité administrative ou ordres professionnels. En dernier ressort, à défaut de traitement 

par l'une de ces autorités dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public. 

En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, 

le signalement peut être porté directement à la connaissance de ces autorités extérieures. Il 

peut être rendu public. 

Le même article dispose que des procédures appropriées de recueil des signalements émis 

par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont 

établies notamment  par les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins 

cinquante salariés et les administrations de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en 

Conseil d'Etat. Conformément à l’article 9 de la même loi, ces procédures doivent garantir  

une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par 

celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement. 

Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à 

l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci. Les éléments de nature à identifier 

la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité 

judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte. 

Le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017, pris pour l’application de ces dispositions, prévoit que, 

dans les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services 

déconcentrés relevant des administrations de l'Etat, la procédure de recueil des signalements est 

créée par arrêté du ou des ministres compétents. Cet arrêté peut également créer une procédure 

commune à des services placés sous leur autorité et à des établissements publics placés sous 

leur tutelle, après décision en ce sens des organes compétents de ces établissements. 

La procédure de recueil des signalements émis par les agents du ministère chargé de 

l’agriculture et des établissements placés sous sa tutelle qui le souhaitent, est définie par l’arrêté 

du 3 mai 2019 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte 

au sein des services placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de l'agriculture. 

 

Dans ce cadre, le collège est chargé de recevoir les signalements, d’examiner leur recevabilité, 

de les instruire et de veiller à la mise en œuvre des mesures correctrices éventuellement 

nécessaires. Il tient le lanceur d’alerte informé de l’avancée de la procédure.  

 

 

** 

****** 
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1- Conditions de saisine du collège de déontologie 

 

1.1 – En sa qualité de référent déontologue 

  

Art. 1er : Les saisines du collège en sa qualité de référent déontologue sont effectuées par 

courriel à l’adresse deontologie@agriculture.gouv.fr ou par un courrier sous double 

enveloppe adressé à la présidente du collège. L’enveloppe intérieure porte la mention 

« Confidentiel –Demande de conseil individuel » ou « Confidentiel : conflit d’intérêts 

éventuel » ou « Demande d’avis », selon le cas.  

Le dossier transmis comprend tous les éléments d’information et documents nécessaires à la 

compréhension de la saisine, et notamment l’adresse à laquelle le demandeur souhaite 

recevoir réponse.   

  

Art. 2 : Le secrétariat du collège enregistre toutes les saisines et en accuse réception.  

Il les transmet au président du collège.  

Si les informations fournies sont insuffisantes, celui-ci peut demander que la saisine soit 

précisée.  Si la saisine ne relève pas de la compétence du collège de déontologie, il en informe 

par courrier le demandeur.  

Dans les autres cas, il indique au demandeur le délai dans lequel il envisage de lui répondre.   

  

Art. 3 : La présidente informe les membres du collège de déontologie de toutes les saisines 

qui lui sont adressées.      

 

1.2 En sa qualité de référent alerte  

 

Art.4 : Le collège de déontologie est saisi des signalements d’alertes dans les conditions 

prévues par les articles 3 et 4 de l’arrêté du 3 mai 2019 relatif à la procédure de recueil des 

signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein du ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation. 

 

Le secrétariat du collège enregistre le signalement et le transmet sans délai au président du 

collège. Il procède à l’anonymisation des documents transmis en vue de leur utilisation 

éventuelle dans le cadre de l’instruction du signalement.  

 

Le président du collège accuse réception du signalement dans les conditions prévues par 

l’article 5 de l’arrêté mentionné au premier alinéa.  

 

 

2. Traitement des saisines  

 

2.1 En qualité de référent déontologue  

 

2.1.1 – Demandes de conseil individuel 

 

Art. 5- : Toute demande de conseil individuel est instruite par un rapporteur désigné à cet 

effet par le président parmi les membres du collège. Le  rapporteur rassemble tous les 

éléments d’appréciation pertinents et, le cas échéant, rencontre l’auteur de la saisine et toute 
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personne ou expert susceptible d’éclairer le collège.  Il prépare le projet de délibération du 

collège de déontologie sur la demande. 

La réponse du collège de déontologie à la demande de conseil est adressée au seul 

demandeur, selon les modalités qu’il aura choisies.  

 

 

2.1.2 – Information sur un risque de conflit d’intérêts  

 

Art.6 : Lorsque le collège reçoit une information sur des faits susceptibles d’être qualifiés de 

conflit d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2019 

relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des 

services placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé  de l’agriculture, le président 

ou le membre du collège qu’il désigne comme rapporteur vérifie, le cas échéant avec l’appui 

du service des affaires juridiques du ministère, si une situation de conflit d’intérêts est avérée.   

Le président peut consulter les membres du collège sur la qualification à donner aux faits 

dont le collège a été informé.   

Si une situation de conflit d’intérêts est avérée, le président consulte les membres du collège 

sur les propositions à faire aux personnes intéressées. Il peut demander au collège de 

délibérer.  

Le président ou le membre du collège désigné comme rapporteur prend contact avec les 

personnes intéressées et, le cas échéant, les rencontre, afin de leur proposer les moyens de 

mettre un terme au conflit d’intérêts. 

L’auteur de la saisine est tenu informé des suites qui lui sont données.  

 

2.1.3 -  Demande d’avis  

 

Art. 7 : Pour la préparation des réponses aux demandes d’avis de portée générale dont le 

conseil de déontologie est saisi et des avis qu’il émet de sa propre initiative, le président 

constitue un groupe de travail.  

Le projet d’avis fait l’objet d’une délibération en formation plénière, sauf urgence.  

L’avis est publié dans les conditions fixées par le collège de déontologie.  

 

 

2.2 En qualité de référent alerte 

 

Art.8 : Le président du collège de déontologie désigne un rapporteur parmi les membres de 

ce collège pour examiner la recevabilité du signalement, avec l’appui du service des affaires 

juridiques, dans les conditions prévues à l’article 6 de l’arrêté du 3 mai 2019, précédemment 

mentionné. 

Avant la fin du délai fixé dans l’accusé de réception adressé à l’auteur du signalement, l’avis 

du rapporteur est soumis au président du collège, qui peut confirmer cet avis ou demander 

au collège réuni en formation restreinte de délibérer sur cette  recevabilité. 

Le président du collège de déontologie informe l’auteur du signalement de la décision prise 

sur la recevabilité de son signalement dans les conditions prévues à l’article 7 de l’arrêté du 

3 mai 2019 et selon des modalités de nature à préserver la confidentialité des échanges. 

Le délai dans lequel celui-ci est informé des suites qui sont données à son signalement ne 

peut excéder trois mois. 
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Art.9 : Après instruction au fond du signalement, le rapporteur propose au collège de 

déontologie les mesures éventuellement nécessaires pour qu’il soit mis fin aux faits et actes 

objet de l’alerte.  

Dans le cas où le signalement nécessite la mise en œuvre de mesures, le président du collège 

saisit l'autorité compétente afin qu'elle les prenne ou engage les procédures permettant de mettre 

fin aux faits ou aux actes signalés. Il assure le suivi de la mise en œuvre de ces mesures.  

Le président du collège de déontologie informe du sens de la délibération du collège l’auteur 

du signalement et, le cas échéant, l’agent mis en cause, dans les conditions prévues à l’article 

8 de l’arrêté du 3 mai 2019.  Il tient l’auteur du signalement informé des suites données à 

cette délibération dans les conditions prévues à cet article. 

Avec le concours du rapporteur, le président assure le suivi de la mise en œuvre des mesures 

préconisées et en tient informé le collège de déontologie.  

 

 

  

3.  Les réunions du  collège de déontologie  

 

 

Art. 10 : Le collège se réunit, en formation plénière ou en formation restreinte, sur 

convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.  

 

La formation restreinte comprend le président du collège, les représentants du service des 

affaires juridiques et du service des ressources humaines et un membre du conseil général 

de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER). 

 

Sont examinés en formation plénière les avis mentionnés au 3° du I de l’article 3 de l’arrêté du 

14 juin 2018 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de l'agriculture 

et de l'alimentation, et le projet de rapport annuel mentionné au III du même article.  

 

 Les situations individuelles sont normalement traitées en formation restreinte. Toutefois, la 

présidente peut convoquer le collège en formation plénière pour traiter de dossiers 

individuels particulièrement délicats ou posant une question de principe.  

 

 

 

Article 11 : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du14 juin 2018 relatif à la fonction de référent 

déontologue au sein du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, les réunions du collège de 

déontologie ne sont pas publiques.  

Elles sont présidées par le président du collège ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le 

chef du service des ressources humaines. 

Les réunions en formation restreinte peuvent se tenir à distance. En cas d’urgence absolue, il 

est fait recours à des échanges par voie électronique entre les membres et la présidente.  

La convocation est adressée aux membres du collège au plus tard huit jours avant la réunion et 

comporte l’ordre du jour. Les éléments d’information nécessaires à la délibération du collège 

sont transmis aux membres au moins 48 heures avant la tenue de la réunion. 
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Art. 12 : Le président du collège peut désigner un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres 

du collège en vue de préparer une délibération. Les rapporteurs rassemblent tous les éléments 

d’appréciation pertinents et, le cas échéant, rencontrent l’auteur de la saisine et toute personne 

ou expert susceptible d’éclairer le collège.   

 

 

Art. 13 : Le collège peut, à l’initiative de son président, sollicité le cas échéant par la majorité 

de ses membres, entendre l’auteur d’une saisine ainsi que toute personne ou expert 

susceptible d’éclairer ses délibérations ou lui demander de fournir par écrit toute information 

utile.   

Il peut, dans les mêmes conditions, demander à toute personne de participer à une de ses 

réunions, sans voix délibérative.  

  

Art. 14 : Le collège délibère valablement en formation plénière dès lors qu’au moins cinq 

des membres qui le composent, ou leurs suppléants, sont présents, et en formation restreinte 

dès lors que trois membres ou leurs suppléants sont présents. 

 Les délibérations du collège sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de 

partage, la voix du président est prépondérante.  

 

Chaque réunion du collège de déontologie fait l’objet d’un relevé de conclusions préparé par 

son secrétariat.  

  

Art. 15 : Le président du collège de déontologie peut soumettre aux membres de ce collège, 

par voie électronique, après la séance au cours de laquelle un avis a été délibéré, un projet 

de rédaction définitive pour approbation.    

  

Art.16 : Le collège de déontologie peut décider de déléguer à son président ou à un autre de 

ses membres, le soin de répondre à certaines demandes. Les membres du collège sont tenus 

informés des réponses apportées. 

 

Le président signe les réponses faites par le conseil de déontologie aux demandes de conseil 

et les avis rendus. Il peut déléguer sa signature à un autre membre du collège. 

 

 

Art 17 Le secrétariat du collège de déontologie est assuré par le secrétariat général du 

ministère de l’agriculture et de l’alimentation, sous l’autorité fonctionnelle du président du 

collège. 

 

4. Obligations des membres du collège  

  

Art. 18 : Les membres du collège sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans 

les conditions prévues par l’article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires.  Ils sont notamment tenus de garder le secret des délibérations 

du collège.   
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Art. 19 : Lorsqu’il estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, un membre du 

collège s’abstient de siéger et quitte la salle où le collège délibère. Il refuse d’être désigné 

comme rapporteur. 

  

 

5. Diffusion des travaux du collège de déontologie  

 

Art. 20 : Le collège de déontologie veille à la bonne information des agents sur leurs 

obligations déontologiques et sur leurs droits. Ses avis de portée générale, et les positions de 

principe qu’il prend à l’occasion du traitement de dossiers individuels, sont publiés sur 

l’intranet du ministère et des établissements concernés. 

 

Son rapport annuel est transmis au ministre et une présentation en est faite au comité 

technique ministériel ; il est rendu public selon des modalités définies par le collège.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 

****** 
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Annexe au règlement intérieur du collège de déontologie du ministère de 

l’Agriculture et de l’alimentation 

 

 

Opérateurs sous tutelle pouvant recourir au collège de déontologie : 

 

- CNPF 

 

- FAM 

 

- IFCE 

 

- INAO 

 

- INFOMA 

 

- ODEADOM. 


