
 

 

Je vous prie de trouver infra les réponses de la liste Ile-de-France Rassemblée au questionnaire de 

Transparency.  

 

1.     Mettre en œuvre un plan de prévention de la corruption : OUI/NON. 

OUI. Nous avons mis en place un plan qui est actuellement en cours de certification ISO 37001 

  

2.     Publier les rencontres des décideurs publics locaux avec des lobbyistes sous forme d’agenda 

ouvert : OUI/NON 

Dès juillet, la Région va renforcer sa charte éthique en s'engageant à l'avenir à publier la liste des 

personnes rencontrées préalablement au vote de chaque délibération cadre du conseil régional. 

  

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

assurer la transparence : OUI/NON 

C'est déjà le cas, ces frais font l'objet d'une délibération adoptée en début de mandat et qui détaille 

précisément les frais de représentation que peuvent engager les élus. 

  

4.     Mettre en œuvre un registre public des déports : OUI/NON 

Avant chaque conseil régional ou commission permanente, le secrétariat général de la Région 

rappelle aux élus qu'ils doivent manifester expressément leur déport sur les délibérations pour 

lesquelles ils pourraient être en situation de conflit d'intérêt. Chaque situation est ensuite consignée 

par le secrétariat général au moment du vote et figure dans le procès-verbal de séance ; d'ailleurs, 

depuis janvier 2021 et pour répondre aux standards de la norme ISO 37001 précitées, les PV des 

séances des commissions permanentes et des séances plénières présentent de manière plus claire 

qu'auparavant les déports des élus en cas de risque de conflit d'intérêts. 

  

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

citoyens : OUI/NON 

C'est actuellement le cas  https://data.iledefrance.fr/page/home/ 

  

6.     Publier le montant cumulé de l’ensemble des indemnités perçues par les élus : OUI/NON. 



Ce montant est public ; il figure dans les documents budgétaires de la région. Par ailleurs, le montant 

brut mensuel des indemnités des élus régionaux est publié chaque année à la fin du rapport 

d'activité de la Commission d'éthique régionale (voir sur https://www.iledefrance.fr/la-commission-

dethique-regionale) : il suffit donc de multiplier par 12 pour connaître le montant cumulé des 

indemnités perçues par les élus régionaux 


