Déontologie
Orientation bibliographique
Nathalie HALGAND,
Responsable du centre de ressources documentaires, Institut national du patrimoine
La bibliographie ci-dessous a été réalisée pour les conservateurs stagiaires et les professionnels du
patrimoine dans le cadre de la formation « déontologie ».
Elle n’a pas prétention à être exhaustive mais propose les références de quelques outils essentiels, faciles à
se procurer, pour aider ces professionnels dans leurs missions.
Les ouvrages et articles précédés d'un * peuvent être consultés au centre de ressources documentaires de l’Inp

1. Références juridiques
Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques [en ligne],
<http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000711604 > (consulté le 7 décembre
2015)
Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique [en ligne],
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465739 >
décembre 2015)

(consulté

le

7

Décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents
non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de
déontologie [en ligne],
<http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000650443> (consulté le 7 décembre
2015)
Projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires présenté le 17 juillet 2013
présenté au nom de M. Jean-Marc AYRAULT, Premier ministre, par Mme Marylise LEBRANCHU, ministre
de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique [en ligne], Paris, Assemblée
nationale, 2013 (coll. Assemblée nationale, n° 1278), 188 p.
<http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl1278.pdf> (consulté le 7 décembre 2015)
Projet de loi adopté, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, n° 41, déposé le 9 octobre 2015
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale [en ligne], Paris, Sénat, 2015, (Coll. Sénat, n° 41), 89 p.
<http://www.senat.fr/leg/pjl15-041.pdf> (consulté le 7 décembre 2015)
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2. Rapports
NADAL Jean-Louis, Renouer la confiance publique : rapport au Président de la République sur l'exemplarité
des responsables publics. Rapport remis en janvier 2015 [en ligne], Paris, La Documentation française,
2015, 187 p.
< http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000023.pdf > (consulté le 7
décembre 2015).
*SAUVÉ Jean-Marc, MIGAUD Didier, MAGENDIE Jean-Claude, Pour une nouvelle déontologie de vie
publique : rapport de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits dans la vie publique :
rapport au président de la République [en ligne], Paris, La Documentation française pour la Commission de
réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, 2011, (coll. Des rapports officiels),
121 p.
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000051.pdf>
(consulté
le
7
décembre 2015).

3. Ouvrages et articles sur la déontologie de la fonction publique
*BLACHÈR Philippe (dir.), Déontologie et droit public, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, Lextenso éditions, 2015,
226 p.
BOISVERT Yves (dir.), Éthique et gouvernance publique : principes, enjeux et défis, Montréal, Liber, 2011,
331 p.
*CHAMBON, François, GASPON Olivier, La déontologie administrative : des valeurs du service public à un
management de la prévention des risques, Issy-les-Moulineau, LGDJ, 2015, (coll. Systèmes. Pratique),
256 p.
*Code de conduite pour les agents publics : Recommandations Rec (2000) 10 et exposé des motifs, Paris,
La Documentation française pour le Conseil de l’Europe, 2001, 38 p.
*COLIN Frédéric, Droit de la fonction publique : notion de fonction publique, carrière du fonctionnaire, droits
et obligations du fonctionnaire, Issy-les-Moulineaux, Lextenso éditions ; Gualino, 2014, (coll. Mementos
LMD), 254 p.
*Commission de déontologie de la fonction publique : accès des agents publics au secteur privé. Rapport au
Premier ministre : rapport d’activité 2014 [en ligne], Paris, Ministère de la décentralisation et de la fonction
publique, Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), juin 2015, 166 p.
<http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/deontologie/RAdeontologie-2014.pdf> (consulté le 7 décembre 2015).
*La déontologie du fonctionnaire : actes du colloque du 7 novembre 1996, Ecole nationale d’administration,
Paris, Berger-Levrault, 1997, (Coll. Les Cahiers de la fonction publique et de l’administration, Hors-série),
120 p.
*DIDIER Jean-Pierre, L’éthique du fonctionnaire civil : son contrôle dans les jurisprudences administrative et
constitutionnelle françaises, Paris, LGDJ, 1999, (coll. Bibliothèque de droit public, T. 202), 547 p.
*DORD Olivier, « La déontologie du fonctionnaire », In Droit de la fonction publique, Paris, Presses
universitaires de France, 2012, (coll. Thémis. Droit), p. 209-224.
*« La Fonction publique face à la déontologie », Les Cahiers de la fonction publique, 2013, n° 331, p. 1-72.
*MAURY Suzanne, « Fiche 9 : Déontologie de l’action publique : renforcer les règles », In Les politiques
publiques, Paris, La Documentation française, 2015, p. 77-83.
*« Obéissance, loyauté, réserve : trois devoirs du fonctionnaire : dossier », Les Cahiers de la fonction
publique et de l'administration, 2009, n° 289, p. 7-19.
*POTIER Vincent, Déontologie des élus et des fonctionnaires territoriaux : responsabilités, risques,
obligations, Paris, Editions du Moniteur, 2015, (coll. Pratique du droit), 223 p.
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*SIMON Jacky (dir.), La déontologie des cadres publics, Futuroscope (Vienne) CNDP, Scéren, 2012, 199 p.
VIGOUROUX Christian, « Chartes et/ou codes de déontologie et responsabilisation », La semaine juridique,
9 mars 2015, n° 10-11.
*VIGOUROUX Christian, Déontologie des fonctions publiques 2013-2014 : droits, obligations, garanties,
discipline, 2e éd., Paris, Dalloz, 2012, 731 p.
Consulter également le site : Commission de déontologie de la fonction publique
<http://www.fonction-publique.gouv.fr/la-commission-de-deontologie> (consulté le 7 décembre 2015).

4. Responsabilités pénales
ABBADIE Guillaume d’, RIBES Jean-Marie, Guide pratique de la protection juridique des décideurs et des
agents publics, Paris, Moniteur ; Dexia Editions, 2005, 592 p.
*BRAULT-JAMIN, Vincent, Les élus et fonctionnaires territoriaux devant la justice pénale, Grenoble, Presses
universitaires de Grenoble, 2001, 422 p.
*Les collectivités territoriales et leurs responsabilités : responsabilité des élus, service public local, élections
locales, urbanisme, marchés publics, environnement, pouvoir de police, Paris, Jurisclasseur, 2003, (coll.
Juriscompact), 937 p.
*MARCHAIS Laurent, Procédures disciplinaires dans la fonction publique, Levallois-Perret, Studyrama,
2013, (coll. Carrières, secteur public), 250 p.
*MORET-BAILLY Joël, Les conflits d’intérêts : définir, gérer, sanctionner, Issy-les-Moulineaux, LGDJ ;
Lextenso éditions, 2014, (coll. Forum), 228 p.
DOMINGO Laurent, ICARD Mathilde, La procédure disciplinaire dans la fonction publique territoriale : cadre
juridique et outils pratiques, Voiron, Territorial, 2012, (coll. Les classeurs de La lettre du cadre, n° 50).
*PETIT Serge, La responsabilité pénale des agents des trois fonctions publiques, Paris, Berger-Levrault,
2007, (coll. Gestion publique), 221 p.
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Consulter également dans la médiathèque numérique de l’Inp

Téléchargez le dossier de formation préparé par le centre de ressources documentaires de l’Institut national
du patrimoine,
Déontologie des professionnels du patrimoine
<http://mediathequenumerique.inp.fr/index.php/content/download/5727/38058/version/2/file/Deontologie+patrimoine+2015.pdf(c
onsulté le 7 décembre 2015).

Consulter les retransmissions audio du colloque
La déontologie. Rôle et responsabilités du conservateur
<http://mediatheque-numerique.inp.fr/Colloques/La-deontologie.-Role-et-responsabilites-duconservateur(consulté le 7 décembre 2015).
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Consulter également sur le site de l’ENA

La déontologie dans la fonction publique, orientation bibliographique réalisée par le centre de ressources
documentaires, juin 2015
http://www.ena.fr/content/download/1942/32607/version/3/file/bib_deontologie_csb.pdf

Droits d’auteur
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