
 

Formation des élus locaux : propositions 
de Transparency International France 

Note de position sur le projet de ratification de l’ordonnance du 20 janvier 2021 

portant réforme de la formation des élus locaux  

 

L’association Transparency International France a pour objectif de lutter contre la corruption sous 

toutes ses formes. La formation des élus locaux relève donc pour nous d’un double enjeu :  

A) La formation des élus locaux comme outil de promotion de la 

déontologie et de la prévention de la corruption 

1) Constat 
 

Les 565 000 élus locaux de France constituent un public essentiel qui doit être formé à la déontologie 

et à la prévention de la corruption. Nous sommes persuadés que la majorité des délits d’atteinte à la 

probité, notamment de favoritisme et prise illégale d’intérêts, pourraient être évités avec une 

formation minimale appropriée. La lutte contre la corruption nécessite en effet davantage qu’un 

engagement de principe, il faut également disposer d’un minimum de bagage théorique pour identifier 

les situations à risque et les maîtriser avant qu’elles ne conduisent à franchir la ligne rouge du délit 

pénal. 

Or l’utilisation par les élus de leur droit à la formation, que ce soit par le Droit individuel à la formation 

(DIF) ou par la procédure traditionnelle de financement par la collectivité, reste encore trop faible 

notamment dans les petites collectivités. De plus, lorsque ces droits sont utilisés, ils ne financent que 

rarement des formations à la déontologie.  

2) Propositions de Transparency International France 
 

Dans le cadre de la création du référentiel unique de formation des élus locaux en cours d’élaboration 

durant cette année 2021, pour une mise en œuvre prévue en 2022 : 

- Intégrer les compétences nécessaires permettant de maîtriser le cadre légal en place pour 

prévenir la corruption et les atteintes à la probité dans le répertoire de compétences 

professionnelles des élus locaux (droit pénal des atteintes à la probité, droit de la commande 

publique, obligations déontologiques, mission et rôle des organismes indépendants comme 

l’AFA, la HATVP   …) 

- Rendre obligatoire cette formation pour les élus qui exercent des fonctions exécutives dans 

des domaines à risque (marchés publics, urbanisme, contacts avec les représentants 

d’intérêts…) ou à tout le moins y inciter fortement. 

 



 

B) La formation des élus locaux comme zone de risques de 

corruption 

1) Constat 
Le financement public de la formation des élus locaux est nécessaire pour rémunérer les organismes 

de formation, et implique la circulation d’importantes sommes d’argent public. Cette circulation 

provoque nécessairement des risques de détournements de fonds publics en cas de formation fictive 

ou sur-rémunérée, ou de financement illicite de la vie politique quand ces formations concernent des 

sujets comme la communication électorale, ou encore en cas de financement indu de partis politiques 

(frais de déplacement ou d’hébergement remboursés au titre de la formation en marge d’un 

évènement politique) 

2) Propositions de Transparency International France 
- Obliger par la loi à une transparence totale des financements attribués par la Caisse des 

dépôts et consignation aux organismes de formation au titre du DIF. Celle-ci publie pour 

l’instant un fichier en open data incomplet qu’il conviendrait de compléter en mentionnant le 

nom, le mandat et la collectivité territoriale de l’élu qui a financé une formation grâce à son 

DIF. Cette transparence nous semble être un moyen nécessaire pour éviter les dérives déjà 

constatées, et pallier les carences de contrôle de la bonne utilisation de ces financements 

croissants. 

- Obliger par la loi, ou inciter fortement les collectivités, à publier en open data le fichier des 

financements de formation attribués via le dispositif traditionnel. Un tableau récapitulatif 

des actions de formation des élus financés par la collectivité ou l’établissement doit déjà être 

annexé au compte administratif. Celui-ci n’est pas nécessairement exhaustif ni aisément 

accessible. La Région Ile de France publie sur son portail open data un fichier sur les 

« Formations suivies par les élus régionaux d'Île-de-France », celui-ci comprend les entrées 

suivantes : année, groupe, nom, prénom, organisme, intitulé de la formation, date de début, 

date de fin, montant. Cette bonne pratique devrait être développée. 

 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-formations-payees-au-titre-du-dif-elus/
https://data.iledefrance.fr/explore/dataset/formations-suivies-par-les-elus-regionaux-dile-de-france/table/

