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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
*Code de la fonction publique
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]
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000711604> (consulté le 4 janvier
2022)
Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique [en ligne]
<https://www.legif<rance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465739> (consulté le 4 janvier
2022)
Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires [en
ligne]
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000032435274&dateTexte=20191217>
(consulté le 4 janvier 2022)
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 [en ligne]
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528> (consulté le 4 janvier
2022)
Décret ° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts
prévue à l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
[en ligne]
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736655&categorieLien=id>
(consulté le 4 janvier 2022)
Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et
certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la
commission de déontologie de la fonction publique [en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/27/RDFF1633447D/jo/texte> (consulté le 4 janvier 2022)
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Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique [en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/10/RDFF1701246D/jo/texte> (consulté le 4 janvier 2022)
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1) [en ligne]
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038889182&categorieLien=id>
(consulté le 4 janvier 2022)
Décision du 17 février 2017 portant adoption de la charte de déontologie de l'inspection générale de
l'administration [en ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034133619&dateTexte=&categorieLi
en=id> (consulté le 4 janvier 2022)
Circulaire du 4 décembre 2018 relative à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts dans la
fonction publique de l’Etat (se substitue à la circulaire du 27 juillet 2017) [en ligne],
<http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=44142> (consulté le 4
janvier 2022)
Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique [en
ligne],
<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/30/CPAF1931922D/jo/texte> (consulté le 4 janvier 2022)

Consulter également
Proposition de loi sur la déontologie de la haute fonction publique renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République [en ligne], Paris,
Assemblée nationale, 2019, (coll. Proposition de loi AN, n° 1714), 9 p.
<https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b1714_proposition-loi> (consulté le 4 janvier 2022)

2. Rapports
*DESCAMPS-CROSNIER Françoise, VASSELLE Alain, Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la déontologie
et aux droits et obligations des fonctionnaires, 29 mars 2016, [en ligne], Paris, Assemblée nationale ; Sénat,
2016, (coll. Assemblée nationale, n° 3604 – Sénat, n°506), 143 p.
<https://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r3604.pdf> (consulté le 4 janvier 2022)
*JOSPIN Lionel, Pour un renouveau démocratique : rapport de la Commission de rénovation et de
déontologie de la vie publique [en ligne], Paris, La Documentation française, 2012, 131 p.
<https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/124000596.pdf> (consulté le 4 janvier 2022)
*MATRAS Fabien, MARLEIX Olivier, Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du
Règlement par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la
République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la déontologie des fonctionnaires et
l’encadrement des conflits d’intérêts [en ligne], Paris, Assemblée nationale, 2018, (coll. Rapport d’information,
n° 611), 95 p.
<https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b0611_rapport-information.pdf> (consulté
le 4 janvier 2022)
*NADAL Jean-Louis, Renouer la confiance publique : rapport au Président de la République sur l'exemplarité
des responsables publics [en ligne], Paris, La Documentation française, 2015, 187 p.
<https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/154000023.pdf> (consulté le 4 janvier 2022)
*PITTET Marie, La déontologie dans les établissements publics culturels [en ligne], Paris, Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique, 2016, 40 p.
<https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/164000413.pdf> (consulté le 4 janvier 2022)
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*Rapport annuel d’activité mai 2020 – avril 2021 [en ligne], Ministère de la culture, Collège de déontologie,
2021.
<https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Rapport-2021-du-college-de-deontologie-duministere-de-la-culture.pdf> (consulté le 4 janvier 2022)
*Rapport d’activité 2020 [en ligne], Paris, Haute autorité pour la transparence de la vie publique, 2021, 207 p.
<https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/HATVP_RA2020_web_PAP_VF.pdf> (consulté
le 4 janvier 2022)
*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.
<https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/114000051.pdf> (consulté le 4 janvier 2022)
*VIGOUROUX Christian, Rapport annuel du référent déontologue ministériel [en ligne], Paris, Ministère de
l’intérieur ; Ministère des Outre-mer, 2019, 52 p.
<https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapport-annuel-du-referent-deontologue-ministeriel/Rapportannuel-du-referent-deontologue-ministeriel-2019> (consulté le 4 janvier 2022)
*VIGOUROUX Christian, Rapport annuel du référent déontologue ministériel [en ligne], Paris, Ministère de
l’intérieur ; Ministère des Outre-mer, 2020, 69 p.
<https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Rapport-annuel-du-referent-deontologue-ministeriel/Rapportannuel-du-referent-deontologue-ministeriel-2020> (consulté le 4 janvier 2022)

3. Ouvrages et articles sur la déontologie de la fonction publique
*AUBIN Emmanuel, La déontologie dans la fonction publique, 2e éd., Issy-les-Moulineaux, Gualino, 2019,
(coll. Fonction publique), 204 p.
*BERT Thierry, VIGOUROUX Christian, JACQUOT Mylène, « Les agents publics face à de nouvelles
attentes managériales et déontologiques », Les cahiers de la fonction publique, juin 2017, n° 377, p. 20-23.
*BLACHÈR Philippe (dir.), Déontologie et droit public, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, Lextenso éditions, 2014,
226 p.
*BLACHÈR Philippe, GICQUEL Jean-Éric, Les grands textes de la déontologie de la vie publique, Lextenso
éditions ; LGDJ, Issy-les-Moulineaux, 2017, 426 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-Moulineaux, LGDJ, 2015, (coll. Systèmes. Pratique),
256 p.
*CHARON Séverine, « Déontologie : les employeurs ont pris le contrôle en douceur », La gazette des
communes, 2020, n° 48, p. 30-32.
*Charte sur le sens de l'action publique pour les agents de l'administration [en ligne], Paris, Centre national
de la fonction publique territoriale (CNFPT) ; Association internationale des écoles et instituts
d'administration, 2018, 44 p.
<https://fr.calameo.com/read/00154985612363b026ff4> (consulté le 4 janvier 2022)
*CLOUZOT Ludivine, « La loi "déontologie" : quelles ambitions pour une fonction publique en quête
d’identité ? », Droit administratif, 2016, n° 10, p. 10-19.
*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 2021-2022, 8ème éd., Paris, Gualino, 2021, (coll. Mémentos),
265 p.
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*Commission de déontologie de la fonction publique : accès des agents publics au secteur privé. Rapport au
Premier ministre : rapport d’activité 2018 [en ligne], Paris, Ministère de la décentralisation et de la fonction
publique, Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), 2019, 124 p.
<https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/deontologie/rapportdeontologie-2018.pdf> (consulté le 4 janvier 2022)
DEMUNCK Claire, ROYER Erwan (dir.), Transparence des élus et des personnels dans la vie publique,
Paris, Dalloz, 2018, (coll. Grand angle), 209 p.
*« La déontologie », In Loi de transformation de la fonction publique : analyse de toutes les dispositions de la
loi n° 828-2019 du 6 août 2019 applicables à la FPT, Paris, La Documentation française, 2019, (coll. Les
informations administratives et juridiques, n° 9), p. 26-30.
*« La déontologie de la fonction publique concerne tous les agents », Cultures, septembre 2016, n° 131,
p. 13.
DIDIER Jean-Pierre, « Le référent déontologue dans la FPT : conseiller sans contrôler », iaj, Informations
administratives et juridiques, fonction publique territoriale, Paris, n° 6, 2017, p. 2-7.
*DORD Olivier, « La déontologie du fonctionnaire », In Droit de la fonction publique, Paris, Presses
universitaires de France, 2012, (coll. Thémis. Droit), p. 209-224.
*Dossier : la loi relative à la déontologie et au droit et obligations des fonctionnaires », Les Cahiers de la
fonction publique, 2016, n° 366, p. 24-50.
- « Entretien avec Françoise DESCAMPS-CROSNIER, députée – Rapporteure pour l’Assemblée
nationale sur le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires,
p. 25-27.
- LÉVÊQUE Marie-Anne, « Trois fonctions publiques ou trois versants de la fonction publique ? »,
p. 28-31.
- FIROUD Marc, « Panorama de la loi déontologie », p. 32-36.
- PEYLET Roland, « Le rôle rénové de la Commission de déontologie de la fonction publique », p. 3740.
- POIFOULOT Gabriel, « Probité de la vie publique : vers une harmonisation du cadre déontologique
applicable à l’ensemble des responsables publics », p. 41-44.
-TOUHARI Pascal, « L’action disciplinaire dans la fonction publique après la loi déontologie de 2016 »,
p. 45-48.
- MEYER François, « La loi déontologie : une lente et complexe gestation », p. 49-50.
*DOUEDAR Karim, MAES Anne, MEYER François, Loi relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires [en ligne], Centre national de la fonction publique territoriale, 2016, 96 p.
<https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/loi-relative-a-la-deontologie-et-aux-droits-et-obligations-desfonctionnaires-panorama.pdf> (consulté le 4 janvier 2022)
DYENS Samuel, GOUTAL Yvon, Agir en toute transparence dans la vie publique locale, Paris, Dalloz, 2018,
(coll. Dalloz public), 387 p.
*DYENS Samuel, « Déontologie : une responsabilisation du cadre territorial », », La Gazette des communes,
des départements, des régions, 12-18 juin 2017, n° 23, p. 52-54.
DYENS Samuel, Une redéfinition légale des obligations des fonctionnaires », Les cahiers juridiques de la
Gazette, 2016, n° 194, p. 17-19.
*« La Fonction publique face à la déontologie », Les Cahiers de la fonction publique, 2013, n° 331, p. 1-72.
*Guide déontologique : manuel à l'usage des responsables publics et des référents déontologues [en ligne],
Paris, Haute autorité pour la transparence de la vie publique, [2019], 136 p.
<https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/HATVP_guidedeontoWEB.pdf> (consulté le 4
janvier 2022)
*Guide déontologique II : contrôle et prévention des conflits d’intérêts [en ligne], Paris, Haute autorité pour la
transparence de la vie publique, [2021], 136 p.
<https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/HATVP_guidedeontoWEB.pdf> (consulté le 4
janvier 2022)
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*GUYON Laurent, « Procédures de signalement des alertes éthiques et déontologiques », La Gazette des
communes, des départements, des régions, 2019, n° 5/2451, p. 54-56.
*LARAT Fabrice, CHAUVIGNÉ Christian (dir.), Vivre les valeurs du service public : appropriations, pratiques
et défis, Rennes, Presses de l'Ecole de hautes études en santé publique, 2016, (coll. Profession cadre
service public), 170 p.
*Loi « déontologie » La Gazette des communes, des départements, des régions
- « Une redéfinition légale des obligations des agents », 20 juin 2016, n° 24, p. 56-58.
- « La prévention des conflits d’intérêts », 4 juillet 2016, n° 26, p. 56-57.
- « Mise en place de la procédure du lanceur d’alerte », 11 juillet 2016, n° 27, p. 60-61.
- « Mise en place du référent déontologue », 5 septembre 2016, n° 33, p. 79
- « Le nouveau régime des cumuls d’activités », 12 septembre 2016, n° 34, p. 58-60.
- « Le renforcement des droits des agents publics », n° 36, p. 62-64.
- « De multiples modifications de nature statutaire », n° 40, p. 56-58.
« Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires »,
Lettre VIGIE, 2016, n° spécial – 01, 19 p.
*« Loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (1e partie) », iaj, Informations
administratives et juridiques, fonction publique territoriale, Paris, 2016, n° 6, 63 p.
*« Loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (2e partie) », iaj, Informations
administratives et juridiques, fonction publique territoriale, Paris, 2016, n° 7, 47 p.
*MAURY Suzanne, « Fiche 10 : Déontologie de l’action publique », In Les politiques publiques, Paris, La
Documentation française, 2018, p. 84-91.
MEKHANTAR Joël (dir.), Fonction publique : Les trente ans du statut général des fonctionnaires de l'Etat et
des Collectivités territoriales, Boulogne-Billancourt, MA éditions, 2017.
- DIDIER Jean-Pierre, « Discipline et déontologie : faut-il moderniser le droit des fonctionnaires ? », p.
291-294.
- PALDI Marie-Laure, « De la jurisprudence administrative au projet de loi relatif à la déontologie et aux
droits et obligations des fonctionnaires », p. 295-316.
- TAILLEFAIT Antony, « Le droit disciplinaire des fonctionnaires de l’état et des collectivités
territoriales », p. 317 à 336.
*MELLERAY Fabrice, « Les obligations du fonctionnaire », In Droit de la fonction publique, 4e éd., Paris,
Economica, 2017, (coll. Corpus droit public), p. 401-447.
*MENGUY Brigitte, « Cumul d’activités et pantouflage : ce qui change en 2017 », La Gazette des communes,
des départements, des régions, 12-18 décembre 2016, n° 47, p. 8-9.
*MENGUY Brigitte, VOVARD Agathe, « Dossier : Déontologie des agents : la transparence, jusqu’où ? », La
Gazette des communes, des départements, des régions, 23-29 mai 2016, n° 20, p. 442-48.
« Mise en œuvre de la loi "déontologie" : les nouvelles obligations déclaratives, le cumul d’activités et le
départ vers le secteur privé », iaj, Informations administratives et juridiques, fonction publique territoriale,
Paris, 2017, n° 3, p. 2-19.
NIQUÈGE Sylvain, « La loi sur la déontologie ou la réforme à pas comptés », L’Actualité juridique. Fonctions
publiques (AJFP), 2016, n° 4, p. 196-200.
*« 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.
*POTIER Vincent, JUAN Gwénaëlle, BENNASR Sabra, KORB Andreas, « Les principes déontologiques », In
Le sens de l'action publique [en ligne], Paris, CNFPT, [2018], p. 137-173.
<https://fr.calameo.com/read/001549856b9c3206cc98a> (consulté le 4 janvier 2022)
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*SIMON Jacky (dir.), La déontologie des cadres publics, Futuroscope (Vienne) CNDP, Scéren, 2012, 199 p.
*SOYKURT Sophie, « Le rôle de la commission de déontologie », La Gazette des communes, des
départements, des régions, 2018, n° 22/2418, p. 78-79.
TESSIER Emmanuel, « L’instauration d’un référent déontologue dans la fonction publique », Les petites
affiches, 2017, n° 189-190, p. 9-10
*TUSSEAU Guillaume (dir.), La déontologie publique : trajectoire et présence d'une notion ambiguë,
Bayonne, Institut universitaire Varenne, 2019, (coll. Colloques & essais, n° 92), 232 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 2022-2023 : droits, obligations, garanties,
discipline, 3e éd., Paris, Dalloz, 2022, 1050 p.
VILLENEUVE Pierre, « Décryptage de la loi relative à la déontologie, aux droits, aux obligations des
fonctionnaires », Les cahiers juridiques de la Gazette, 2016, n° 193, p. 12-15.
*ZARKA Alexis (dir.), Le travailleur obligé : regards croisés sur les obligations de l'agent public et du salarié,
Paris, Dalloz, 2019, 207 p.
ZARKA Jean-Claude, « La réforme relative à la déontologie et aux droit et obligations des fonctionnaires »,
Petites affiches, 2016, n° 85, p. 8-12.

Voir aussi la revue électronique
Ethique publique, revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale
<https://journals.openedition.org/ethiquepublique/> (consulté le 4 janvier 2022)

4. Responsabilités du fonctionnaire
DALLOZ Marc, COURTIN (dir.), Fonctionnaires et droit pénal : des justiciables comme les autres ? : actes de
la journée d’études de Nice, 14 novembre 2014, Paris, L’Harmattan, 2015, (coll. Droit privé et sciences
criminelles), 226 p.
DIDIER Jean-Pierre, « Discipline et déontologie : faut-il moderniser le droit disciplinaire des
fonctionnaires ? », In MEKHANTAR Joël (dir.), Fonction publique : les trente ans du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, Boulogne-Billancourt, MA éditions, 2017, p. 291-294.
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).
*MARCHAIS Laurent, Conduire une procédure disciplinaire dans la fonction publique, Levallois-Perret,
Studyrama, 2013, (coll. Carrières, secteur public), 201 p.
*MELLERAY Fabrice, « Diversité des responsabilités du fonctionnaire », In Droit de la fonction publique, 4e
éd., Paris, Economica, 2017, (coll. Corpus droit public), p. 424-447.
*MORET-BAILLY Joël, Les conflits d’intérêts : définir, gérer, sanctionner, Issy-les-Moulineaux, LGDJ ;
Lextenso éditions, 2014, (coll. Forum), 228 p.
MORET-BAILLY Joël, TRUCHET Didier, Droit des déontologies, Paris, PUF, 2016, (coll. Thémis. Droit),
466 p.
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*PALDI Marie-Laure, « Vers la fin de l’imprescriptibilité de l’action disciplinaire ? De la jurisprudence
administrative au projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires », In
MEKHANTAR Joël (dir.), Fonction publique : les trente ans du statut général des fonctionnaires de l'Etat et
des collectivités territoriales :colloque international organisé par le Centre de Recherche et d'Etude en Droit
et Science politique (CREDESPO) de l'Université de Bourgogne avec le soutien de l'association du Droit de
la Fonction publique (ADFP), le concours de la ville de Dijon et de la communauté d'agglomération du grand
Dijon, à la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon, les 18 et 19 septembre 2014, Paris, MA Editions,
2017, p. 295-316.
*PETIT Serge, La responsabilité pénale des agents des trois fonctions publiques, Paris, Berger-Levrault,
2007, (coll. Gestion publique), 221 p.

5. Sites Internet de référence
Consulter sur le portail de la fonction publique

Commission de déontologie de la fonction publique
<https://www.fonction-publique.gouv.fr/reforme-cadre-de-controle-deontologique-dans-la-fonction-publique0> (consulté le 4 janvier 2022)

Module de sensibilisation à la déontologie,
Ministère de la transformation et de la fonction publiques, 2016
<https://www.fonction-publique.gouv.fr/module-de-sensibilisation-a-la-deontologie-0> (consulté le 4 janvier
2022)

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
<https://www.hatvp.fr/> (consulté le 4 janvier 2022)
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Consulter également dans la médiathèque numérique de l’Inp

Déontologie des professionnels du patrimoine
<https://mediatheque-numerique.inp.fr/Dossiers-de-formation/Deontologie-des-professionnels-dupatrimoine> (consulté le 4 janvier 2022)

Consulter les retransmissions audio du colloque
La déontologie. Rôle et responsabilités du conservateur
<http://mediatheque-numerique.inp.fr/Colloques/La-deontologie.-Role-et-responsabilites-du-conservateur>
(consulté le 4 janvier 2022)

Consulter également sur le site de l’ENA

La déontologie dans la fonction publique : orientation bibliographique réalisée par le centre de
documentation de l’ENA, mise à jour le 20 décembre 2020.
<https://www.ena.fr/content/download/1942/32607/version/34/file/bib_deontologie_csb_2021.pdf> (consulté
le 4 janvier 2022)
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