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1) Mettre en œuvre un plan de prévention de la corruption  

Les pratiques de la Région Grand Est sont particulièrement vertueuses en la matière, à telle enseigne que 

notre collectivité a été citée en exemple par l’Agence française anticorruption (AFA).  

En effet, nous avons mis en place de multiples actions :  

✓ la rédaction d’un code de déontologie ;  

✓ la réalisation (en cours) d’une cartographie des risques d’atteintes à la probité de chaque direction ;  

✓ le renforcement de l’analyse financière des satellites ou partenaires proches de la Région ;  

✓ la mise en place d’un dispositif de contrôle des marchés inférieurs à 25 000€ HT ;  

✓ le renforcement de la politique de sécurisation du SI par le biais des travaux du RSSI. 

Par ailleurs, dans les prochains jours sera ouvert un portail dématérialisé permettant aux élus de déclarer 

leurs intérêts personnels, cadeaux et voyages reçus lors de leur mandat afin de permettre un traitement 

adéquat des situations de conflits d’intérêts et d’assurer une complète transparence de l’exercice de leurs 

fonctions.  

2) Publier les rencontres des décideurs publics locaux avec des lobbyistes sous forme 

d’agenda ouvert  

Pour l’heure, un tel agenda n’existe pas en Région Grand Est mais sa création peut s’envisager dans la mesure 

où il est déjà en œuvre dans certaines collectivités.  

3) Mieux encadrer l’usage des frais de représentation des responsables d’exécutifs locaux et 

en assurer la transparence  

Il n’y a pas de frais de représentation propres au Président du Conseil régional Grand Est.  

4) Mettre en œuvre un registre public des déports  

Un tel registre existe d’ores et déjà.  

5) Publier en « open data » des jeux de données et documents administratifs lisibles par les 

citoyens  

A l’heure actuelle, nos concitoyens peuvent déjà assister aux commissions permanentes et aux séances 

plénières du Conseil régional Grand Est. Les documents qui y sont liés sont également rendus publics. De 

surcroît, un travail est actuellement mené pour améliorer la relation entre les usagers et l’administration 

notamment en bannissant les termes trop techniques des notifications et en simplifiant le parcours des 

utilisateurs dans les démarches qu’ils mènent auprès du Conseil régional.  

6) Publier le montant cumulé de l’ensemble des indemnités perçues par les élus  

Le montant annuel net touché par les élus leur est transmis chaque année avant le vote du BP comme imposé 

par la loi. Il n’y aurait pas de difficultés à publier sur le site internet du Conseil régional Grand Est ce même 

état.  

 


