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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission d’éthique régionale, créée en mai 2016, a pour mission de contrôler l’application
effective de la charte pour une nouvelle éthique politique en Île-de-France, adoptée en janvier
2016.

Le deuxième rapport d’activité de la Commission d’éthique régionale, couvrant l’année 2018, a été
présenté devant le conseil régional du 20 mars 2019. À cette occasion, la Commission a formulé
les recommandations suivantes : 

- préciser les conditions d’application des règles relatives aux cadeaux et aux invitations à
des voyages ; 

- élargir sa compétence en matière d’exemplarité des élus. 

1 / Conditions d’application des règles relatives aux cadeaux et aux invitations à des
voyages

La Commission souhaite que soient précisées les conditions d’application des règles relatives aux
cadeaux et aux invitations aux voyages, tout en tenant compte des réalités diplomatiques.

Il  est  donc  suggéré  sémantiquement  de  séparer  les  deux  notions.  S’agissant  des  cadeaux
supérieurs à 150 euros, il est proposé :

- de prévoir la possibilité de les accepter s’il est diplomatiquement délicat de les refuser : il
paraît opportun en effet de se réserver la possibilité de ne pas vexer un partenaire de la
Région, notamment étranger ;

- de considérer qu’ils sont  la  propriété de la  Région et  que la  direction de la  culture en
assurera le stockage en fin de mandat ;

- que la Commission en tienne un registre détaillé ;
- que les élus concernés puissent consulter la Commission en cas de doute.

2 / Élargissement de la compétence de la commission en matière d’exemplarité des élus

La Commission a appris qu’un conseiller régional, au cours de la séance budgétaire du mois de
décembre 2018, s’est laissé aller à un accès de colère dans l’hémicycle. Ayant visionné les images
de l’incident, la Commission a estimé que cette attitude apparaissait en contradiction à la fois avec
la charte de l'élu local qui préconise que tout élu local doit exercer ses fonctions avec « dignité »
(art. L. 1111-1-1 du CGCT) et avec le préambule des statuts de la Commission qui précisent que
les conseillers régionaux ont le devoir de faire respecter le principe « d’exemplarité ».

Dès lors que la Commission s’est vue confier le rôle général « d’éclairer l’assemblée [régionale]
sur l’éthique et la déontologie nécessaires à l’exercice du mandat », elle demande aujourd’hui que
soit précisée cette mission en matière de comportement exemplaire des élus.

La  Charte  éthique pourrait être  ainsi  complétée  par  un 13ème engagement,  tel  que  rédigé  en
article 2 du projet de délibération.

En application de ce nouvel engagement, la Commission pourra être saisie par la conférence des
présidents ou par la présidente du conseil régional pour rendre un avis (point 2.2.4. des statuts de
la Commission), ou même pourra s’autosaisir pour émettre une recommandation (point 2.2.7. du
même texte).
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 28 MAI 2019

MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
D'ÉTHIQUE RÉGIONALE ISSUES DE SON 2ÈME RAPPORT D'ACTIVITÉ

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 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 2019-015 du 21 mars 2019 ;

VU la délibération n° CR 15-16 du 21 janvier 2016 adoptant une charte pour une nouvelle éthique
politique en Ile-de-France,  dans sa dernière version issue de la  délibération CR 2018-019 du
1er juin 2018 ;

VU la délibération n° CR 35-16 du 20 mai 2016 créant la Commission d’éthique régionale, dans sa
dernière version issue de la délibération CR 2018-34 du 20 septembre 2018 ;

VU le deuxième rapport d’activité de la Commission d’éthique régionale d’Île-de-France (2018) ;

VU l'avis de la commission du règlement ;

VU le rapport n°CR 2019-017 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 modifié :

« Engagement n° 9 – Déplacement, cadeaux et invitations 
[...] 
9.2 Les conseillers régionaux soumettent pour avis à la Commission d’éthique régionale les
voyages auxquels ils seraient invités par des tiers en leur qualité d’élu  régional. 
9.3 Les conseillers régionaux ont interdiction d’accepter un cadeau d’une valeur  supérieure à
150 euros. Dans le cas où un refus pourrait apparaître diplomatiquement inopportun, le cadeau
sera accepté et  deviendra la propriété de la Région en vertu du précepte selon lequel ces
présents  n’appartiennent  pas  aux élus  mais  aux seuls  Franciliens  :  la  Commission  en  est
informée et en tient un registre. 
Toute difficulté d'application de cet alinéa est soumise à la Commission. » 
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L’article  2.2.5 des statuts de la  Commission régionale d’éthique,  en annexe de la  délibération
n° CR 35-16 du 20 mai 2016, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un cadeau d’une valeur supérieure à 150 euros ne pourrait pas être refusé par
un élu régional pour des raisons diplomatiques, le conseiller ou la conseillère concerné(e) est
tenu(e) d’en informer immédiatement la Commission et de le remettre à la direction de la culture
de la Région au plus tard à la fin de son mandat régional. Le registre des cadeaux reçus par les
élus régionaux contient la liste des cadeaux de plus de 150 euros et indique pour chacun : la
date,  la  description du cadeau,  l'identité  du donateur,  l'identité  de l’élu  régional,  le lieu,  les
circonstances. »

Article 2 : 

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 complétée par un treizième engagement ainsi rédigé :

« Engagement n° 13 – Dignité 
L'élu  local  exerce  ses  fonctions  avec  impartialité,  diligence,  dignité,  probité  et  intégrité,
conformément au point 1 de la Charte de l’élu local. Un conseiller régional doit faire preuve
d’exemplarité dans le cadre de son mandat :  il  entretient donc des relations empreintes de
courtoisie, de délicatesse et de modération avec tous les élus, les agents territoriaux et les
différents partenaires  du conseil régional. Il reste attentif à ses interlocuteurs, même lorsqu’il
est  en  désaccord  avec  eux.  S’il  peut  mettre  en  œuvre  les  voies  de  droit  qu’il  estime
appropriées, il ne peut, en aucun cas, recourir à la violence verbale ou physique. » 

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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