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DÉLIBÉRATION N°CR 2018-019 
DU 1ER JUIN 2018

MISE EN ŒUVRE DES PREMIÈRES RECOMMANDATIONS DE LA
COMMISSION D'ÉTHIQUE RÉGIONALE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;

VU la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires ;

VU le  décret  n°2013-1212  du 23 décembre 2013 modifié relatif  aux  déclarations  de situation
patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique ;

VU le règlement intérieur du conseil régional d’Île-de-France, dans sa dernière version issue de la
délibération n° CR 2017-107 du 20 décembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 15-16 du 21 janvier 2016 adoptant une charte pour une nouvelle éthique
politique en Ile-de-France proposée à la signature de tous les conseillers régionaux ;

VU la délibération n° CR 35-16 du 20 mai 2016 créant la Commission d’éthique régionale ;

VU l’avis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique du 11 mai 2016 ;

VU l'avis de la commission du règlement ;

VU le rapport n°CR 2018-019 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

La  charte  pour  une  nouvelle  éthique  politique  en  Île-de-France  en  annexe  de  la  délibération
n° CR 15-16 du 21 janvier 2016 est ainsi modifiée :

Engagement n°1

La première phrase du deuxième paragraphe de l’engagement n°1 est ainsi rédigée :
« La commission et son président seront chargés de contrôler les déclarations d’intérêts des
élus régionaux. »

Le dernier paragraphe de l’engagement n°1 est ainsi rédigé :
« La commission d’éthique régionale est assistée par du personnel régional mis à sa disposition
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et agissant dans ce cadre sous sa seule autorité. »

Engagement n°4

La deuxième phrase du premier paragraphe de l’engagement n°4 est ainsi rédigée :
« Le président du conseil  régional et les conseillers régionaux titulaires d’une délégation de
signature  ou  de  fonction  du  président  adressent  en  outre  au  président  de  la  HATVP une
déclaration de situation patrimoniale, dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 2013-
907 ». L’article 1 de la délibération n° CR 35-16 du 20 mai 2016 est modifié en conséquence.

Le troisième paragraphe de l’engagement n°4 est ainsi rédigé :
« Le président du conseil régional autorise tout Francilien qui en fait la demande à prendre
connaissance  auprès  de  la  commission  d’éthique  de  sa  déclaration  d’intérêts dans  les
conditions  prévues  par  les  lois  relatives  à  la  transparence  de  la  vie  publique  du
11 octobre 2013. »

Le quatrième paragraphe de l’engagement n°4 est ainsi rédigé :
« Les autres conseillers régionaux autorisent la publication de leur déclaration d’intérêts dans
les  mêmes conditions. Les  déclarations  d’intérêts  des membres  de  l’exécutif  régional  sont
consultables sur le site internet de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

Le dernier paragraphe de l’engagement n°4 est ainsi rédigé : « Chaque membre de l’exécutif
nouvellement nommé doit voir sa déclaration d’intérêts examinée dans un délai d’un mois. En
cas de non-conformité, ce dernier dispose d’un nouveau délai d’un mois pour y remédier. Il se
voit, dans le cas contraire, retirer sans délai  ses délégations par la présidente. Il  en est de
même  pour  les  élus  concernés  en  cas  de  manquement  aux  obligations  de  déclarations
d’intérêts et de patrimoine auprès de la HATVP. »

Engagement n°7

L’engagement n°7 est ainsi rédigé :
« Tout(e) élu(e) qui comptabilise, au terme d’un semestre échu, une ou plusieurs absence(s)
non justifiée(s) aux séances et réunions mentionnées à l’article 37 du règlement intérieur du
conseil régional, voit son indemnité mensuelle immédiatement réduite à due proportion pour le
semestre suivant dans la limite fixée par la loi et dans les conditions précisées par l’article 37
précité. »

Article 2 :

Les statuts de la commission d’éthique régionale en annexe de la délibération  n° CR 35-16 du
20 mai 2016 sont ainsi modifiés :

Titre de l’annexe

Le titre de l’annexe est ainsi rédigé : « Statuts de la commission d’éthique régionale du conseil
régional d’Île-de-France ».

Préambule

Le premier paragraphe du préambule est ainsi rédigé :
« Considérant qu’en toutes circonstances, les conseillers régionaux doivent faire prévaloir les
intérêts publics dont ils ont la charge et que le respect de ce principe est l’une des conditions
essentielles de la confiance des citoyens dans l’action du Conseil régional ; ».
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Après  le  deuxième  paragraphe  du  préambule,  il  est  ajouté  un  nouveau  paragraphe  ainsi
rédigé :
« La charte pour une nouvelle éthique politique en Île-de-France et les présents statuts de la
commission confient deux types de compétences à cette dernière :

-  d’une  part,  des  missions  d’intervention  directe  relatives  à  la  prévention  des  conflits
d’intérêts, comme la réception et l’examen des déclarations d’intérêts des élus ou encore les
avis sur les demandes des élus ;

- d’autre part, des missions de surveillance pour lesquelles la commission n’a qu’un rôle de
suivi  découlant de l’engagement n°1 de la charte : « contrôler l’application effective de la
présente charte ». A ce titre, la commission est amenée à vérifier que l’exécutif remplit les
engagements contenus dans la charte. S’interdisant toute intrusion dans le domaine politique
et  dans  le  fonctionnement  interne  du  conseil  régional,  elle  a  pour  mission,  après  avoir
consulté les services, de se livrer à un constat objectif, et se borne ainsi à relever, à partir
des réponses fournies, si les engagements sont ou non respectés. »

Article 1

La première phrase du premier paragraphe de l’article 1 est ainsi rédigée :
« La  commission  d’éthique  régionale  comprend  trois  membres  ou  anciens  membres  des
juridictions  administratives,  judiciaires  ou  financières,  reconnus  pour  leur  intégrité,  leur
compétence et leur intérêt pour le domaine de l’éthique. »

Article 2

Le titre de l’article 2.1 est ainsi rédigé : « Obligations déclaratives des élus ».

L’article 2.1.1 est ainsi rédigé :
« La  présidente  du  Conseil  régional  et  chacun  des  conseillers  régionaux  titulaires  d’une
délégation de signature ou de fonction de la Présidente transmettent :

- une déclaration d’intérêts dactylographiée en début de mandat à la commission d’éthique
régionale et à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ;

- une déclaration de situation patrimoniale en début et fin de mandat à la Haute autorité pour
la transparence de la vie publique (HATVP) dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi
n°2013-907 du 11 octobre 2013. »

L’article 2.1.2 est ainsi rédigé :
« Les  conseillers  régionaux  non  mentionnés  à  l’article  2.1.1  transmettent  à  la  commission
d’éthique régionale en début de mandat une déclaration d’intérêts. »

Le deuxième paragraphe de l’article 2.1.4 est ainsi rédigé :
« Les déclarations d’intérêts adressées à la commission d’éthique régionale en application du
présent article sont conformes aux modèles de la HATVP adoptés par décret. »

Article 3

La première phrase du premier paragraphe de l’article 3.2 des statuts est ainsi rédigée :
« La commission d’éthique régionale se réunit, par tous moyens, à l’initiative de son président,
au moins une fois par semestre. »

Le titre de l’article 3.4 est ainsi rédigé « Consultation des déclarations des élus ».
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L’article 3.4.1 et 3.4.2 sont supprimés et remplacés par l’article 3.4 ainsi rédigé :
« Les déclarations d’intérêts des membres de l’exécutif régional sont consultables sur le site
internet de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Tout Francilien, qui en fait la demande, peut prendre connaissance auprès de la commission
d’éthique de la déclaration d’intérêts d’un élu régional, après accord de ce dernier. Le document
alors communiqué doit masquer certains éléments relatifs à la vie privée, conformément au III
de l’article 5 de la loi précitée du 11 octobre 2013. »

L’article 3.5 est ainsi rédigé :
« La commission d’éthique régionale est assistée par du personnel régional mis à sa disposition
et agissant, dans ce cadre, sous sa seule autorité. »

Article 3 :

L’article 5 de la délibération n° CR 35-16 du 20 mai 2016 est modifié pour nommer à compter du
1er juin 2018 « M. Jean-Eric SCHOETTL, membre honoraire du Conseil d’État, ancien Secrétaire
général  du  Conseil  constitutionnel »  en  remplacement  de  Monsieur  Daniel  LABETOULLE
démissionnaire à la date du 31 mai 2018.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le et affichage ou notification le .

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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