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Codes de conduite et conflits d'intérêts aux divers 
niveaux de gestion des fonds de l'Union européenne 

 

SYNTHÈSE1 

Introduction 

Lors de la préparation de la période de programmation 2014-2020, de nombreuses inquiétudes ont 
été exprimées à propos des conflits d'intérêts affectant le financement de l'Union européenne en 
gestion partagée. La mise en place de mesures de prévention des conflits d'intérêts a été jugée 
essentielle au renforcement de la protection des intérêts financiers de l'Union. 

La présente étude entend exposer la façon dont les administrations des États membres qui 
participent à la gestion partagée du financement de l'Union et notamment des Fonds structurels et 
d'investissement européens (Fonds ESI), garantissent l'intégrité des procédures de gestion et de 
décision correspondantes. L'étude se penche aussi bien sur les mécanismes non contraignants que 
sur les mesures législatives, qui peuvent prendre la forme de dispositions réglementaires ou de 
codes de conduite sur la prévention des conflits d'intérêts. Elle présente non seulement une vue 
d'ensemble des mécanismes de prévention des conflits d'intérêts, mais s'intéresse également à leur 
efficacité et aux possibilités de les améliorer en tirant parti, notamment, des pratiques en vigueur 
dans l'Union et dans les pays tiers. 

L'étude porte essentiellement sur la prévention des conflits d'intérêts dans le domaine spécifique 
de la gestion partagée et plus particulièrement sur deux Fonds ESI, le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) et le Fonds social européen (FSE). Afin d'apporter une réelle valeur 
ajoutée aux études qui ont déjà été réalisées en la matière, il a été décidé d'utiliser une définition 
étroite de la notion de conflit d'intérêts. L'étude s'intéresse en effet aux conflits d'intérêts 
susceptibles d'affecter les membres des comités de suivi (et des sous-comités correspondants) mis 
en place pour définir les orientations stratégiques et suivre la mise en œuvre des programmes 
opérationnels (PO) et pour incarner le principe de partenariat. 

Conclusions 

Les pages qui suivent présentent de manière succincte les principales conclusions relatives au cadre 
de prévention des conflits d'intérêts qui existe à l'échelon de l'Union et des États membres, à 
l'efficacité de ces mesures de prévention et aux bonnes pratiques existantes. 

Cadre de prévention des conflits d'intérêts 

Le cadre de prévention des conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le partenariat mis en place au 
titre des Fonds ESI se compose des règlements de base et des orientations correspondantes de 
l'Union ainsi que des modalités d'application adoptées par les États membres pour prévenir les 
conflits d'intérêts. 

                                                           
1 L'original anglais de la synthèse et le texte intégral de l'étude sont publiés à l'adresse: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/572715/IPOL_STU(2017)572715_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/572715/IPOL_STU(2017)572715_EN.pdf
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Le cadre réglementaire de l'Union est défini par le règlement financier (article 57) et par le règlement 
portant dispositions communes (article 5, en liaison avec le règlement délégué de la Commission 
européenne relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds 
structurels et d'investissement européens). 

Il n'est pas certain que l'article 57 du règlement financier puisse s'appliquer directement à la gestion 
partagée. On estime en effet que l'article 57 s'applique avant tout aux conflits d'intérêts en gestion 
directe. C'est la raison pour laquelle la Commission a proposé de réviser les critères du règlement 
financier en matière de conflits d'intérêts en introduisant un nouvel article (article 59) qui stipule 
expressément que les critères relatifs aux conflits d'intérêts s'appliquent à toutes les formes 
d'exécution du budget et donc à la gestion partagée également.  

Le cadre réglementaire de l'Union est complété par une série de documents d'orientation préparés 
par les divers services de la Commission. En les parcourant, on se rend compte de l'importance de 
plus en plus grande accordée aux conflits d'intérêts. Il y a également lieu de souligner l'action 
résolue de la Commission pour faire connaître les mesures de lutte contre la fraude et notamment 
les conflits d'intérêts. 

Les États membres ont suivi diverses approches pour faire appliquer les critères des Fonds ESI en 
matière de conflits d'intérêts, notamment en adoptant des instruments juridiques et des codes de 
conduite ou en inscrivant ces critères dans le règlement des comités de suivi ou dans d'autres 
documents pertinents. 

Plusieurs situations se présentent en cas de recours à des instruments juridiques en matière de 
conflits d'intérêts: certains États membres se sont dotés de règles spécifiquement applicables aux 
conflits d'intérêts dans le cadre des Fonds ESI; d'autres États membres se sont dotés de règles 
générales applicables aux conflits d'intérêts dans l'ensemble de l'administration publique et certains 
États membres se sont à la fois dotés de règles spécifiques et de règles générales. 

Plusieurs États membres ont adopté des codes de conduite pour les conflits d'intérêts affectant 
l'administration publique. Ces codes complètent en général le cadre réglementaire en vigueur. 
Toutefois, les études de cas et les enquêtes indiquent qu'il n'existe pas de codes de conduite portant 
spécifiquement sur les cas de conflits d'intérêts dans le cadre des Fonds ESI. Les acteurs estiment 
que les codes de conduite qui s'appliquent déjà à la fonction publique suffisent à régler les cas de 
conflits d'intérêts susceptibles d'apparaître dans le cadre des Fonds ESI. 

Plusieurs États membres ont décidé d'inscrire la prévention des conflits d'intérêts susceptibles 
d'apparaître dans le cadre des Fonds ESI dans le règlement des comités de suivi ou des sous-comités 
correspondants. Néanmoins, il n'y a pas d'approche homogène: si le règlement de certains comités 
de suivi n'aborde les conflits d'intérêts que de manière succincte, quand il le fait, le règlement 
d'autres comités de suivi comporte des critères détaillés en la matière. 

Efficacité de la prévention des conflits d'intérêts 

Comme l'indiquent les études de cas, le principal problème n'est pas l'absence de règles ou de 
codes, mais la sensibilisation insuffisante aux conflits d'intérêts potentiels, l'absence de 
gouvernance éthique au sein des comités de suivi, le manque de transparence ainsi que la mauvaise 
gestion et l'absence de mesures systématiques de prévention des conflits d'intérêts au sein de ces 
comités. Dans la majorité des cas, il n'est pas indispensable de multiplier les réglementations dans 
les cas et dans les pays où la confiance de la population est élevée. Le cadre réglementaire en 
vigueur est nécessaire, mais il doit être complété par des mécanismes non contraignants, une 
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gouvernance éthique et des investissements en vue de plus de transparence. Dès lors qu'il existe un 
système transparent que tout un chacun considère comme allant de soi, la population et les 
responsables de la mise en œuvre des Fonds ESI auront la preuve que les comités de suivi 
s'acquittent de leurs missions en toute équité sans être affectés par des comportements 
répréhensibles. Par conséquent, il faut publier les comptes rendus et le comportement de vote et 
débattre plus largement des conflits d'intérêts. Pour que ce débat ait lieu, le président du comité de 
suivi doit y prendre une part active. 

L'étude se montre critique à l'égard de l'efficacité des codes et des orientations. En effet, l'adoption 
d'un code de conduite à elle seule ne suffit pas. Dans la plupart des comités de suivi, les orientations 
européennes sont mal connues. À l'échelon national, la définition, la formulation et l'adoption de 
codes exigent bien trop de temps et d'énergie et de nombreux organismes ne vont pas au-delà. Le 
code reste lettre morte et ne fait l'objet d'aucune application ni d'aucun suivi. L'enjeu consiste à 
l'avenir, à «exploiter la dynamique» mise en place à l'occasion de la formulation du code. Elle 
permettra ainsi de mener une réflexion permanente sur les valeurs et les normes essentielles qui y 
figurent. Il importe donc que les responsables politiques et les citoyens se rencontrent 
régulièrement pour débattre et mettre à jour les codes existants. 

Les mesures d'éthique et de prévention des conflits d'intérêts ne doivent pas servir à combler les 
lacunes d'autres politiques ou d'autres logiques de gouvernance. Il est temps de reconnaître que 
l'éthique n'est pas qu'une question de normes, mais qu'elle a aussi un aspect pratique au quotidien.  

Il est capital de disposer d'un mécanisme crédible de suivi et de contrôle dont les éléments 
essentiels sont la transparence et l'accessibilité de l'information, le suivi et l'application des règles. 
Nous ne préconisons pas l'adoption de règles ou de codes supplémentaires, mais nous estimons 
que les pays devraient investir dans le suivi (et l'efficacité) des mesures de prévention des conflits 
d'intérêts et charger des organes existants (comme le médiateur) de procéder à une évaluation 
régulière de la situation en la matière et d'en faire rapport. 

Dès lors que l'on s'attaque aux conflits d'intérêts, c'est que la confiance a disparu. Or, la population 
ne fera plus confiance à des mécanismes par lesquels les organismes publics et les responsables 
politiques réglementent leur propre comportement éthique. Toute forme d'autoréglementation ne 
fera qu'éveiller les soupçons. Les comités de suivi ne font pas exception. D'après les éléments dont 
nous disposons, il serait donc préférable de créer une commission indépendante chargée de la 
prévention des conflits d'intérêts ou de confier cette mission à une personne indépendante. 

Bonnes pratiques 

À l'étranger, les études sur l'éthique et l'intégrité se sont longtemps intéressées aux caractéristiques 
et à l'implantation d'infrastructures éthiques présentant de bonnes performances. La plupart de ces 
études se fondent sur l'hypothèse selon laquelle ces infrastructures constituent la «meilleure 
pratique» à suivre même si l'on distingue ceux qui préconisent l'adoption d'une démarche sur 
mesure et ceux qui privilégient l'adoption de bonnes pratiques générales, convaincus chacun des 
avantages que ces systèmes peuvent apporter à tous. La promotion des bonnes pratiques part du 
principe que toute organisation peut faire appel à des infrastructures éthiques et qu'elle est en 
mesure d'améliorer ses performances dès qu'elle définit et met en œuvre de bonnes pratiques. 

Si l'on s'accorde en général sur ce qui constitue de mauvaises pratiques – absence de code de 
déontologie, direction défaillante, politique du personnel injuste, manque de formation et manque 
de professionnalisme dans la mesure des performances –, il est beaucoup plus difficile de 
déterminer quelles sont les bonnes pratiques internes, même si la définition d'indicateurs a 
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tendance à se généraliser. Il n'en reste pas moins qu'il est possible de poursuivre les travaux sur des 
«éléments communs» et de «bonnes pratiques» qui fonctionnent effectivement pour prévenir les 
conflits d'intérêts. Les modalités de mise en place de mesures efficaces de prévention des conflits 
d'intérêts se dessinent peu à peu et passent notamment par des aspects consistant à mesurer les 
conflits d'intérêts, à privilégier la transparence, l'ouverture et l'obligation de rendre des comptes, à 
soutenir les actions de lutte contre les conflits d'intérêts par la sensibilisation et une meilleure 
connaissance des risques qu'ils comportent, à assurer un suivi systématique et une évaluation de 
l'efficacité et à accorder une plus grande attention à la mise en œuvre, au respect des règles et aux 
résultats et pas uniquement à l'application des règles en tant que telles. 

Or, la définition de bonnes pratiques en matière d'éthique est généralement confrontée à la nature 
concrète et morcelée de la réalité, qui est fonction de la situation et de l'organisme qui les applique. 
Les différences entre organismes – notamment le niveau des moyens budgétaires, la légitimité 
sociale, les modes de travail, les marchés de l'emploi, les systèmes éducatifs, l'organisation du travail 
et l'organisation collective des employeurs et des travailleurs – limitent la convergence. 

Par conséquent, la mise en place de modèles de bonnes pratiques tels que des infrastructures 
éthiques au sein des institutions et des organismes est ambigüe. En fait, le monde politique et 
institutionnel délaisse peu à peu les modèles de bonnes pratiques universelles ou européennes en 
faveur de modèles sur mesure plus spécifiques. La situation évolue davantage vers 
l'expérimentation de modèles d'organisation et de modes de travail innovants qui s'inscrivent 
mieux dans le contexte national, régional ou local, voire dans le contexte de l'organisation. 

Les débats actuels en matière de conflits d'intérêts se détournent également de l'opposition 
classique entre approche fondée sur les valeurs et approche fondée sur le respect des règles. On le 
constate tout particulièrement dans le domaine des conflits d'intérêts, où certains pays se rendent 
progressivement compte que la prévention des conflits d'intérêts ne fonctionne pas en l'absence 
de règles claires, de procédures formelles et de sanctions fortes pas plus qu'en l'absence de 
mécanismes non contraignants, de mesures de sensibilisation, de gouvernance forte, de 
commissions d'éthique indépendantes, de registres d'intérêts ou de capacités de gestion plus 
importantes et de meilleure qualité. Les pays commencent également à expérimenter de nouveaux 
instruments tels que l'évaluation du personnel au regard des conflits d'intérêts et de l'intégrité, le 
suivi des mesures d'intégrité au niveau des pouvoirs publics ou la mise en place de registres 
rassemblant des données sur les violations des règles de conflits d'intérêts. 

Notre étude arrive ainsi à la conclusion qu'il serait peu indiqué de proposer un modèle de gestion 
des conflits d'intérêts applicable à différents contextes, situations ou politiques, à diverses 
catégories de personnel ou au choix des instruments stratégiques permettant d'organiser au mieux 
les infrastructures éthiques. D'autres travaux sont également nécessaires pour déterminer quelles 
sont les incitations ou les sanctions les plus adaptées pour encourager un comportement 
responsable et inciter à l'améliorer.  

Notre étude a néanmoins permis de relever certains aspects du modèle néerlandais susceptibles de 
constituer un «modèle de bonnes pratiques». Nous avons également relevé certains aspects du 
modèle norvégien susceptibles de présenter un intérêt pour d'autres pays. Toutefois, ce n'est 
qu'avec prudence que nous qualifions ces modèles de supérieurs aux autres et que nous les 
considérons comme «facilement transférables» à d'autres systèmes et à d'autres cultures. En fait, 
rien n'indique que le modèle des bonnes pratiques soit en voie de disparition. Il semble que la 
tendance actuelle soit à de nouveaux modèles hybrides davantage axés sur la gestion des valeurs, 
mais aussi à un modeste regain d'intérêt pour le modèle classique du respect des règles. 
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Voici à présent les principales conclusions de l'étude de cas réalisée dans l'Espace économique 
européen et en Norvège sur les conditions et restrictions susceptibles d'être imposées pour gérer, 
réduire ou atténuer les conflits d'intérêts: 

•  nomination, pour chaque programme ou chaque secteur, d'un gestionnaire des risques 
chargé du suivi de la totalité du cycle du projet, de la sélection à l'évaluation; 

•  publication des principaux intérêts commerciaux ou financiers des membres des comités 
concernés dans un registre ou une base de données accessible au public; 

•  divulgation des conflits d'intérêts à l'occasion de toutes les présentations internes ou 
externes de l'état d'avancement ou des résultats du projet; 

•  sensibilisation à la nature et à l'incidence potentielle des conflits d'intérêts entre les divers 
acteurs ainsi qu'aux conséquences, sanctions et amendes en cas de non-respect des 
procédures;  

•  inclusion systématique de dispositions relatives aux conflits d'intérêts dans toutes les 
procédures de suivi, de notification et d'évaluation; le cas échéant, révision des rapports et 
des comptes rendus par des réviseurs indépendants;  

•  interdiction de participer aux procédures susceptibles d'avoir une incidence négative 
significative, du point de vue juridique et de la réputation, sur le programme ou le projet; 
indication claire des autres sanctions et amendes; 

•  notification détaillée des écarts observés par rapport aux procédures de fonctionnement 
ordinaires et enregistrement de ceux-ci dans un «registre des irrégularités» (susceptible de 
servir d’encouragement et d’identification ou à leur dénonciation, mais aussi à documenter 
les mesures qui ont été adoptées pour éliminer les irrégularités afin de constituer une base 
de connaissances, de servir d'information et d'inciter à l'adoption d'une gouvernance 
éthique);  

•  collaboration systématique d'experts en éthique et en conflits d'intérêts pour la définition 
et la mise en œuvre des mesures de prévention des conflits d'intérêts et pour les formations 
en la matière, ainsi que pour l'évaluation externe des programmes. 

Conclusions et recommandations 

De manière générale, les règles et les normes existantes en matière de conflits d'intérêts, y compris 
celles qui s'appliquent aux Fonds ESI, sont trop morcelées et dispersées entre l'échelon 
international, européen, national, régional et local ainsi qu'entre les secteurs et les divers types 
d'acteurs. Il y aurait donc lieu de procéder à une codification générale des critères existants en 
matière de conflits d'intérêts. 

L'application des normes européennes en matière de conflits d'intérêts présente des lacunes en 
raison du petit nombre d'instruments adoptés à l'échelon de l'Union – approches réglementaires, 
orientations, outils d'autoévaluation, innovation dans la gestion des données, suivi et imposition de 
sanctions. Nous suggérons d'élargir l'éventail d'instruments en proposant des informations plus 
nombreuses et de meilleure qualité sur les bonnes pratiques en la matière, en finançant des 
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formations sur les conflits d'intérêts, en approfondissant l'étude de l'efficacité et de la gestion des 
mesures de lutte contre les conflits d'intérêts et en réunissant des informations sur le recours aux 
instruments innovants à l'échelon national. 

En ce qui concerne les comités de suivi dans le cadre des Fonds ESI, nos conclusions sont les 
suivantes: 

a) L'importance des conflits d'intérêts au sein des comités de suivi est trop peu connue et la 
question des conflits d'intérêts y est trop peu débattue. Dès lors, nous suggérons d'investir 
dans des instruments de sensibilisation, y compris au niveau de l'Union, par des 
programmes financés par le FSE dans les domaines de la modernisation et du renforcement 
des capacités du secteur public. 

b) En général, lorsque le règlement des comités de suivi aborde les conflits d'intérêts, il ne le 
fait que de manière succincte. Nous suggérons que chaque comité de suivi ait à portée de 
main des orientations sur les conflits d'intérêts. Il n'est pas nécessaire d'en définir de 
nouvelles étant donné qu'il existe de bonnes pratiques en la matière: orientations de l'Union 
européenne, boîtes à outils de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), etc. Il suffit d'améliorer la communication et la diffusion interne. 

c) Les comités de suivi ne font que rarement preuve de transparence dans la gestion des 
conflits d'intérêts. Nous suggérons de publier les comptes rendus des réunions et le 
comportement de vote et, à des fins d'étude et de contrôle, de rassembler ces rapports dans 
des bases de données accessibles au public (dans le respect des règles en vigueur en matière 
de protection des données et de la vie privée). 

d) Il est rare que le président des comités de suivi aborde la question des conflits d'intérêts car 
les priorités sont ailleurs. Cette situation est également due à l'absence de gouvernance 
éthique et au peu de sensibilisation à l'importance de la question. Sur ce point, la 
gouvernance éthique est essentielle. Les présidents doivent être formés aux questions de 
conflits d'intérêts et devraient être tenus de discuter de ces questions lors des travaux des 
comités. 

e) La participation d'experts externes aux travaux ainsi qu'aux actions de formation et de 
sensibilisation est susceptible de pallier les lacunes et d'identifier les faiblesses systémiques. 
Des experts pourraient être consultés pour l'élaboration de stratégies de gestion des 
risques, la formulation d'orientations et d'instructions et la répartition des tâches et des 
responsabilités afin d'identifier et d'atténuer les risques de conflits d'intérêts. 

f) La plupart des pays ne disposent d'aucune information sur l'évolution de la situation des 
conflits d'intérêts dans le cadre des Fonds ESI. De même, les conflits d'intérêts ne font l'objet 
que d'un suivi limité. Nous sommes d'avis que le suivi et la notification des conflits d'intérêts 
sont d'une extrême importance. Sans préconiser la mise en place de nouvelles procédures 
administratives en matière d'éthique ou de conflits d'intérêts, nous suggérons d'inviter les 
autorités et les organes concernés à faire régulièrement rapport sur l'évolution de la 
situation des conflits d'intérêts. De bonnes pratiques existent aux Pays-Bas et en Norvège. 
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