3ème rencontre annuelle
des référents déontologues
de la sphère publique

Jeudi 14 octobre 2021
9h - 17h15
Sénat - Palais du Luxembourg
15, rue de Vaugirard

Quel bilan des nouveaux contrôles
déontologiques des agents publics ?

Avec la participation du

Programme
Quel bilan des nouveaux contrôles déontologiques des agents publics ?
9h - 9h30

Accueil des participants - salle René Coty

9h30 - 9h45

Ouverture par M. Arnaud Bazin, président du comité de
déontologie parlementaire du Sénat

9h45 - 10h

Discours de M. Didier Migaud, président de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique

10h - 12h30

Table-ronde :

salle Clémenceau

/

M. Samuel Dyens, avocat, Goutal, Alibert et Associés
> Modérateur

/

Mme Marie-Caroline Bonnet-Galzy, présidente du
comité de déontologie des ministères chargés des
affaires sociales.

/

M. Yves Charpenel, président de la commission de
déontologie du Conseil de Paris.

/

Mme Lucie Chapus-Berard, référente déontologue des
agents de la métropole Aix-Marseille-Provence.

/

M. Bernard Pêcheur, président du comité d’éthique de la
défense, ministère des armées.

12h30 - 14h

Déjeuner salle René Coty

14h - 16h

Ateliers : réflexion – réalisation des travaux de groupe
/

Atelier thématique n° 1 - salle A67
Le contrôle des cumuls d’activités

/

Atelier thématique n° 2 - salle Monory
L’appréciation des risques de prise illégale d’intérêts

/

Atelier thématique n° 3 - salle 213
Les risques liés au secteur parapublic

/

Atelier thématique n° 4 - salle 216
La mise en place de réserves

/

Atelier thématique n° 5 - salle 263
La construction d’un avis motivé

16h15 - 17h

Restitution des ateliers en plénière
salle Clémenceau

17h - 17h15

Conclusion par M. Didier Migaud, président de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique
salle Clémenceau

Les ateliers

Atelier 1
salle A67
Le contrôle des cumuls d’activités

Atelier 2
salle Monory
L’appréciation des risques de prise
illégale d’intérêts
Atelier 3
salle 213
Les risques liés au secteur parapublic

Atelier 4
salle 216
La mise en place de réserves

Atelier 5
salle 263
La construction d’un avis motivé

- Marie-Charlotte Litou, responsable des
études et des partenariats
- Anne Rinnert, responsable nationale
éthique publique, CNFPT
- Aurélia de Tonnac, adjointe au directeur
juridique et déontologie
- Antoine Jocteur-Monrozier, viceprocureur de la République financier
- Baptiste Henry, directeur juridique et
déontologie
- Blandine Sorbe, directrice audit et
conformité, COJO Paris 2024
- Bérénice Faure, chargée de mission
juridique
- Julia Di Ciccio, cheffe du bureau du
statut général, de la diffusion du droit et du
dialogue social de la DGAFP
- Ouardia Zahi, chargée de mission
juridique
- Olivier Guillaumont, référent déontologue
des agents de la région Sud

Informations
et documents pratiques
Contacts utiles – Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :
/

Secrétariat :
01 86 21 94 70

/

Marie-Charlotte Litou, responsable des études et des partenariats :
01 86 21 94 63
marie-charlotte.litou@hatvp.fr

/

Alexandre Lesage, chargé de mission juridique et d’études :
01 87 94 00 17
alexandre.lesage@hatvp.fr

/

Assistance responsables publics :
01 86 21 94 97 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h)
adel@hatvp.fr
Les ressources : guides et rapports
- Guide déontologique I. Manuel à l’usage des responsables publics et des référents déontologues (fiches
et outils pratiques)
- Guide déontologique II. Contrôle et prévention des
conflits d’intérêts
- Rapport d’activité 2020
- Guide du déclarant – déclarations de patrimoine et
d’intérêts
La veille juridique bimensuelle
Retrouvez notre veille des articles de doctrine, des
décisions juridictionnelles et de l’actualité gouvernementale et parlementaire sur les domaines d’intérêts
de la Haute Autorité.
Inscription sur la liste de diffusion :
veillejurdique@hatvp.fr
Les délibérations et avis de la Haute Autorité
Retrouvez les délibérations et avis de la Haute Autorité,
publiés dans leur intégralité ou sous forme de résumés.

