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Description
La légitimité et l efficacité de l action publique impliquent nécessairement que les citoyens
aient confiance dans les institutions publiques, et dans l impartialité, l intégrité, l objectivité et
la probité des responsables publics. C est pour répondre à cette exigence fondamentale que la
Commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique a
proposé une stratégie globale et équilibrée de prévention et de traitement de ces situations. Ce
rapport formule tout d abord, pour la première fois en France, une définition juridique et
opérationnelle du conflit d intérêts, inspirée des définitions élaborées par des organisations
internationales (OCDE, Conseil de l Europe) et des pays étrangers. Face aux imperfections des
dispositifs actuels, le rapport propose ensuite un dispositif cohérent de prévention, de
traitement et de sanction des conflits d intérêts. En ce qui concerne la prévention et le
traitement de ceux-ci, l enjeu est, d une part, de faire émerger et de diffuser une nouvelle
culture déontologique des acteurs publics en France et, d autre part, de développer des
mécanismes permettant de les dénouer efficacement. La Commission propose ainsi, pour
certains responsables publics, de mettre en place un système de déclaration d intérêts et, de
manière générale, de formaliser les mécanismes d abstention. Ces règles et mécanismes

doivent s imposer aux acteurs publics comme à l institution ou la structure administrative dont
ils relèvent, selon une logique de responsabilité partagée. Ils doivent être renforcés pour les
acteurs publics les plus exposés, en particulier les membres du Gouvernement. Enfin, l
efficacité d un tel dispositif implique que l acteur public puisse être utilement conseillé face à
des situations incertaines ou problématiques. Sur tous ces points, le rapport propose une
stratégie cohérente, qui conjugue des actions de proximité et le contrôle de l ensemble des
règles de prévention des conflits d intérêts, par une Autorité de déontologie de la vie publique.
Quant à la sanction, le rapport propose de mettre en cohérence la réponse pénale avec les
règles et mécanismes d abstention instaurés en amont. Les propositions du rapport constituent
ainsi un « tout », à même de faire émerger une nouvelle culture déontologique dans la vie
publique.

3 févr. 2017 . pantouflage en platine de l'ancien président de la Commission .. d'intérêts dans la
vie publique, Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, . République, janvier 2011
(dit Rapport Sauvé) ; en ce qui concerne la vie.
A) Un cadre déontologique unique de l'expertise pour harmoniser les . Monsieur Pierre Chirac,
vice-président de la revue Prescrire .. 4 Commission de réflexion pour la prévention des
conflits d'intérêts dans la vie publique, Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, 26
janvier 2011, p.9 – dit rapport SAUVE.
*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.
15 avr. 2016 . Le projet de loi sur la déontologie des fonctionnaires impose aux . La marche
forcée vers la transparence de la vie publique embarque . Les cabinets ministériels, les
conseillers du président de la République et des présidents de . Le projet de loi a repris une
préconisation du rapport Sauvé de 2011.
Nous assistons depuis peu à la naissance d'une nouvelle exigence démocratique : la . Nos
voisins européens ont aussi emprunté la voie de la transparence pour . Dans son rapport,
remis au Président de la République le 26 janvier 2011, . à la déontologie et à la prévention des
conflits d'intérêts dans la vie publique a.
2 déc. 2012 . . commission de rénovation et de déontologie de la vie publique m'a fait plus ..
Concernant les autres propositions du rapport pour la « Rénovation de la . 4 – Séparation
absolue entre mandat public et vie dans la fonction publique… . deux fois de suite Président
de la république priverait notre pays du.
Adressée à M. le Président de la République . Nous appelons à une nouvelle nuit du 4 août,

pour abolir un certain nombre des privilèges parmi les plus.
30 juin 2017 . Colloque « La déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire – la . dans la vie
publique (dit rapport Sauvé), remis au Président de la République le 26 janvier 2011. Le
rapport Sauvé mettait en exergue les caractéristiques essentielles de la . la République, à l'instar
de ce qui existe aujourd'hui pour les.
Quels enjeux pour les organisations? . comptait parmi ses membres Jean-Marc Sauvé, énarque
et vice-président dudit Conseil. Le 26 janvier 2011, il avait remis au Président de la
République, un rapport cosigné avec Didier Migaud, . 37Pour une nouvelle déontologie de la
vie publique – Rapport de la Commission de.
dans la vie publique. Pour une nouvelle déontologie de la vie publique : rapport de la
Commission . vie publique a remis son rapport au Président de la République le 26 janvier
2011. Elle formule ... la fonction publique/ Jean-Marc Sauvé.
3 avr. 2013 . Le président du MoDem François Bayrou a annoncé mercredi le . pour obtenir de
l'exécutif une loi de moralisation de la vie publique, . par l'adoption rapide de mesures
proposées par le rapport Sauvé". Le leader centriste a notamment évoqué la création d'une
autorité de déontologie de la vie publique,.
CONCOURS INTERNE ET RESERVE OUVERTS LE 5 JUILLET 2014 POUR LE .. culturelles
et des croyances, il s'agit de percevoir le rapport à la vie en . Moralisation de la vie publique :
des avancées incomplètes - Romain Mazon, . Interview d'Olivier Fouquet, président de la
commission de déontologie - Par Raphaël.
27 mars 2017 . Cette commission sera "présidée par le vice-président du Conseil d'Etat, le
procureur . Sauvé pour une nouvelle déontologie de la vie publique", qui avait rendu son
rapport . "Bon rapport, 0 résultat", ajoute l'ONG. . Astrid Panosyan, membre de la direction
collégiale et co-fondatrice de La République en.
28 juil. 2011 . . le Vice-président du Conseil d'Etat, M. Jean-Marc Sauvé, figurant dans un .
L'exposé des motifs du projet de loi indique que le rapport de la . le président de la
République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. . Pour une nouvelle
déontologie de la vie publique, rapport de la.
3 févr. 2011 . Le Président de la République a constitué en septembre 2010 [1] la . Pour une
nouvelle déontologie de la vie publique, rapport remis le 26/01/2011 . par Jean-Marc Sauvé,
Président de la commission et Vice-Président du.
2 déc. 2011 . Le chemin de la transparence de la vie publique est décidément bien tortueux et
loin d'être achevé. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, n'a pourtant pas . rapport
intitulé "Pour une nouvelle déontologie de la vie publique" . de la présente législature", note
M. Sauvé avec une pointe de dépit.
Vers un projet de loi sur la déontologie dans la vie publique ? 27/01/2011. Le Président de la
République va demander à François Fillon de préparer pour cette . TELECHARGER LE
RAPPORT COMPLET EN CLIQUANT ICI . avait pour membres Jean-Marc Sauvé, viceprésident du Conseil d'Etat, Didier Migaud, premier.
Rapport « Pour une nouvelle déontologie de la vie publique » (« rapport Sauvé »). Remis au
président de la République le 26 janvier 2011. CE, avis, 2000 Mlle.
3 déc. 2013 . Daniel Lebègue, président de la section française de l'ONG, nous explique . Dans
son rapport "Pour une nouvelle déontologie de la vie publique", en 2010, le vice-président du
Conseil d'Etat Jean-Marc Sauvé signalait déjà que . Manuel Valls: Clemenceau se veut le
"modeste artisan" de la république.
10 oct. 2011 . Livre : Livre Pour une nouvelle déontologie de la vie publique ; rapport au
président de la République de Jean-Marc Sauvé, commander et.
Lors de la remise de ce rapport, le Président de la République a annoncé qu'il . des conflits

d'intérêts dans la vie publique - Pour une nouvelle déontologie de.
11 févr. 2011 . Certes, le rapport de 121 pages de la Commission de réflexion pour la . dans la
vie publique, intitulé "Pour une nouvelle déontologie de la vie publique" : . et actuel viceprésident du Conseil d'Etat (depuis 2006), Jean-Marc Sauvé, son ... depuis l'élection de ce
dernier à la Présidence de la République :.
4 mars 2016 . La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a très amplement
justifié ... Sauvé (2), intitulé « Pour une nouvelle déontologie de la vie publique ». .. Dès le 3
avril 2013, le Président de la République estime qu'il.
22 avr. 2017 . Ce dernier dispose que le « Président de la République, sur . à la suite du
rapport remis par la Commission Sauvé qui a posé, pour la première fois . (Rapport 2011, «
Pour une nouvelle déontologie de la vie publique »).
Rapport de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie
publique - Rapport au Président de la République. Auteur(s) :.
11 mars 2013 . dont le président de la République, et d'examiner les variations intervenues ...
31 Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, rapport de la commission de . Le rapport
Sauvé a préconisé donc une nouvelle culture.
8 sept. 2017 . S'identifier pour envoyer des commentaires. Autres contributions de. Marc
Clément (Author); Jean-Marc Sauvé (Preface). Droit européen de.
26 déc. 2011 . jean-marc sauvé, vice-président du Conseil d'État jean-jacques . par Jean-Marc
Sauvé. Un rapport est remis en janvier 2011 au président de la République. . Pour une
nouvelle déontologie de la vie publique. À propos du.
27 janv. 2011 . Le communiqué précise que « le Président de la République va demander . ce
rapport, intitulé « Pour une nouvelle déontologie de la vie publique », qui . Le Parisien publie
une interview de Jean-Marc Sauvé, avec le titre.
13 nov. 2012 . Les chapitres du rapport de la Commission reprennent ces grands thèmes . et de
mesures dont certains reprennent les idées de la Commission Sauvé. . Prévoir pour les
collaborateurs du Président de la République et pour les .. il est aujourd'hui nécessaire de
franchir une nouvelle étape vers la parité.
O Ainsi, Jean-Marc Sauvé introduisait. M= le 27 . collaborateurs du président de la
République, ... Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, Rapport.
3 avr. 2013 . Le président du MoDem a annoncé mercredi le lancement d'une pétition pour .
pour obtenir de l'exécutif une loi de moralisation de la vie publique, soit par voie . qui
changent vraiment dans la République", a plaidé François Bayrou. . par l'adoption rapide de
mesures proposées par le rapport Sauvé".
I.2 Améliorer le suivi de la vie du médicament, en particulier en donnant un .. médicament
pour lesquels la HAS aura conclu à un intérêt thérapeutique (SMR) ... conformément aux
propositions du rapport SAUVE. 20. . 9 Pour une nouvelle déontologie de la vie publique,
rapport remis au Président de la République le 26.
19 mai 2013 . Rapport public 1999, Paris, La documentation française, 1999. .. des conflits
d'intérêts dans la vie publique, Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, 26 janvier
2011, p. 16. .. élus, nationaux (parlementaires, Président de la République et par .. Le rapport
de la Commission Sauvé : constats.
9 oct. 2013 . Loi organique relative à la transparence de la vie publique. Loi relative ... du
Premier ministre à l'une de ses obligations le Président de la République. ... la Commission
présidée par M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil . 14 « Pour une nouvelle
déontologie de la vie publique », Rapport de la.
Cumul des mandats et déontologie de l'élu local .. sous la Cinquième République, le cumul
d'un mandat local avec un mandat national paraît être la réponse .. le rapport de 2010 de la

Commission Sauvé sur la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique (J.M. Sauvé,
2010) estime pour sa part que le cumul des.
autorités administratives indépendantes et des autorités publiques ... Article 14 : Fixation des
règles déontologiques du personnel des autorités ... imposé l'obligation pour toute AAI ou API
de présenter dans son rapport d'activité annuel .. Président de la République : Agence française
de lutte contre le dopage (AFLD),.
3 avr. 2013 . En écho aux aveux de Jérôme Cahuzac, François Bayrou, président du . pour
pour obtenir de l'exécutif une loi de moralisation de la vie publique, soit par . l'ancien candidat
à la présidentielle pour qui répéter en boucle "République . par l'adoption rapide de mesures
proposées par le rapport Sauvé".
d'une façon contestée. Une nouvelle loi sera discutée par les assemblées . sion de réflexion
pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique (dit rapport Sauvé du nom de
son président) remis au Président de la République le 26 jan- vier 2011 recense ...
déontologique récemment créée. Les réticences.
9 nov. 2012 . Le rapport remis par l'ancien premier ministre propose 35 mesures dont
l'interdiction du . et la fin du régime « d'inviolabilité » du président de la République. . Il serait
strictement interdit pour les ministres du gouvernement. . de créer une Autorité de déontologie
de la vie publique et de renforcer les.
20 janv. 2015 . 8- L'intégration de la loyauté en droit public n'est-elle pas source de nouvelles ..
Pour conclure, l'histoire de l'administration française a permis de ... et l'intervention de JeanMarc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, lors ... nouvelle déontologie de la vie publique,
rapport remis au Président de la.
Le rapport « Pour un renouveau démocratique » de la commission Jospin préconise . dune
nouvelle culture déontologique parmi les acteurs de la vie publique. . le rapport « Sauvé »
relatif à la prévention des conflits dintérêts dans la vie . le 8 janvier, le Président de la
République a émis le souhait dune consécration.
Pour une nouvelle déontologie de la vie publique. Rapport de la Commission de réflexion
pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, remis au Président de la
République le 26 janvier 2011.
la République pour répondre précisément à l'exigence nouvelle de transparence, la rendre
effective, tout en ne s' . vie publique ». Dans son rapport, remis le . Jean-Marc Sauvé, viceprésident du Conseil d'État, qui s'est, comme . de rénovation et de déontologie de la vie
publique, Documentation française,. Paris, 2012.
4Cette parenthèse refermée, si la France devait être située par rapport aux deux pays . et la
déontologie de la vie publique, présidée par l'ancien premier ministre et . Entre-temps,
l'homme politique a été deux fois président de la République et .. Parallèlement, alors que la
nouvelle Assemblée nationale avait affirmé.
27 mars 2017 . rappelle celle de (Jean-Marc) Sauvé", vice-président du Conseil d? . son
rapport "pour une nouvelle déontologie de la vie publique" en 2011.
26 janv. 2011 . Conflit d'intérêts : les propositions de la commission Sauvé . d'intérêts dans la
vie publique,a remis son rapport au président de la République. . Fillon de préparer un projet
de loi sur la déontologie dans la vie publique "qui . des actuelles "Commission pour la
transparence financière de la vie politique".
Pour y répondre, le président Nicolas Sarkozy avait mandaté une . dans son rapport « Pour
une nouvelle déontologie de la vie publique », qu'elle a remis au président de la république le
26 janvier 2011, la commission Sauvé listait plusieurs.
8 avr. 2011 . Rapport adopté lors de la session du Conseil national . Le président de la
République a été destinataire récemment du Rapport de la commission. SAUVE sur la

prévention des CI, intitulé « pour une nouvelle déontologie de la vie . Dans le cadre d'un
organisme public selon la HAS, le conflit d'intérêts.
Jean-Marc Sauvé, . Le Vice-Président du Conseil d'État est nommé par un décret du Président
de la République pris en conseil des ministres, parmi les conseillers d'État ou les présidents ..
Cette commission a remis au Président de la République un rapport intitulé : « Pour une
nouvelle déontologie de la vie publique ».
27 sept. 2013 . Intervention de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, . une
nouvelle culture de la déontologie et de la transparence est de . Ce rapport a débouché sur un
projet de loi, élaboré avec une sage . En 2012, la Commission pour la rénovation et la
déontologie de la vie publique[ix], présidée par.
«La République, elle est forte par son État, mais aussi par ses territoires »29. . François
Deluga, président du CNFPT mais également membre du «pool de .. J.-M. Sauvé, Pour une
nouvelle déontologie de la vie publique [Rapport de la.
RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. ----- ... déclarations de patrimoine des
parlementaires, les propositions du rapport Sauvé, telles sont quelques-unes . nationale et le
Sénat structurent ainsi, depuis 1958, notre vie publique. . pour améliorer les conditions
d'exercice des mandats locaux, développons la.
Le système démocratique incompatible avec la vertu publique ? . au peuple ou à son
émanation (république démocratique, république populaire,…). . Conflit d'intérêts –
Définition retenue par la Commission Sauvé (2011) : « Un conflit .. Rapport de la commission
« Pour une nouvelle déontologie de la vie publique ».
La déontologie des ministres au prisme de la charte du 18 mai 2012 . on citera le rapport «
Pour une nouvelle déontologie de la vie publique » de . confiée au vice-président du Conseil
d'Etat, Jean-Marc Sauvé (dorénavant ... que la Vème République, en accordant au premier
ministre des pouvoirs administratifs et.
Prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique française . ces recommandations : le
rapport Sauvé en janvier 2011 et le rapport Jospin en novembre 2012. . a remis au Président de
la République son rapport contenant 20 propositions. . autorité pour la transparence de la vie
publique, Commission de déontologie.
25 juil. 2012 . La commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, annoncée le
14 juillet par François Hollande, s'est réunie pour la . en place par un président de la
République, travaille bénévolement. . Dans le cas du comité Balladur, il doit bien y avoir 70 à
75% des propositions du rapport qui ont été.
Pour une nouvelle déontologie de la vie publique - Rapport de la . de réflexion pour la
prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique . SAUVE Jean-Marc, MIGAUD Didier,
MAGENDIE Jean-Claude . Présidence de la République.
26 janv. 2015 . publique, intitulé Pour une nouvelle déontologie de la vie publique et remis au
président de la. République le 26 janvier 2011, marque à cet égard le point de . Le rapport
Sauvé, comme on le désigne souvent, marque d'emblée ... vue éclairé – de même que le
président et les membres du conseil d'.
30 mai 2017 . La loi sur la moralisation de la vie politique se prépare. . mais aussi Jean-Marc
Sauvé, le vice-président du Conseil d'Etat qui a rédigé en 2011 un rapport sur la déontologie
de la vie publique, et le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique,
Jean-Louis Nadal, ce sont tous les.
L'émergence et le développement d'une déontologie de la vie publique ne . qui fait obligation à
tout agent public d'aviser le procureur de la République des .. une nouvelle déontologie de la
vie publique, rapport remis au Président de la . Texte correspondant à l'intervention de
Jean‑Marc Sauvé à l'École nationale.

Le rapport Sauvé a été commandé par le Président de la République de l'époque . fraude
fiscale, pour répondre à la volonté de moralisation de la vie publique . Les deux lois du 11
octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique . Ils établiront à la fin de leurs
fonctions une nouvelle déclaration de patrimoine.
Pour une nouvelle déontologie de la vie publique : rapport au Président de la République [par]
la Commission de réflexion pour la prévention des . la prévention des conflits d'intérêts dans
la vie publique / [présidée par] Jean-Marc Sauvé,.
28 mai 2003 . Rapport d'activité 2016 de la commission de déontologie de la Région .
transparence à la vie publique et aussi peut-être de corriger de fausses .. Du principe
d'autonomie du Conseil régional pour se doter de .. intitulé « Pour une nouvelle déontologie
de la vie publique12 » remis au Président de la.
26 déc. 2011 . Texte : « Pour une nouvelle déontologie de la vie publique ». Jean—Marc
SAUVÉ, vice—président du Conseil d'Etat. La semaine juridique.
3 juil. 2016 . son rapport sur le temps de travail dans la fonction publique. ... pour une
nouvelle déontologie de la vie publique, remis au Président de la république le 26 janvier.
2011, est . Selon Jean-Marc Sauvé, elle est l'obligation.
18 sept. 2017 . Le président de la République, Emmanuel Macron, a promulgué au . les lois
(organique et ordinaire) “pour la confiance dans la vie politique”.
23 mai 2017 . Moralisation de la vie publique : les douze travaux du président Macron . auprès
d'associations militant pour la transparence de la vie publique comme . "L'annonce, par le
nouveau Président de la République, d'une grande loi .. Ce qui reviendrait à une baisse de 40%
par rapport à la situation actuelle.
18 juil. 2013 . Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, rapport, dit « rapport Sauvé
», remis au président de la République le 26 janvier 2011.
Pour une nouvelle déontologie de la vie publique - rapport au Président de la République
(rapport Sauvé). 10 octobre 2011. de Rapport de la Commission de.
8 nov. 2012 . . le rapport de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique.
. la vie publique, l'ex-Premier ministre Lionel Jospin doit rendre son rapport vendredi. .
«limiter étroitement» le cumul des mandats pour les ministres et les . 2011 par le vice-président
du Conseil d'Etat Jean-Marc Sauvé.
6 mars 2012 . 4.2 Le rapport d'expertise doit rappeler dans son préambule le contexte de
l'expertise – dont la question .. conflits d'intérêts dans la vie publique (Pour une nouvelle
déontologie de la vie publique,. Rapport remis au Président de la République le 26 janvier
2011. Jean-‐Marc Sauvé, vice-‐ président du.
25 juil. 2012 . La commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, que . Le
président de la République et le gouvernement décideront de la suite à . et les incompatibilités,
sur lesquels le rapport de Jean-Marc Sauvé, remis en .. Une nouvelle commission « Théodule
» s'installe pour moraliser et mettre.
13 juin 2012 . L'expertise est une démarche fréquemment utilisée pour élaborer des avis, des
interprétations, . dans la vie publique (Pour une nouvelle déontologie de la vie publique,
Rapport remis au Président de la République le 26 janvier 2011. Jean-Marc Sauvé, viceprésident du Conseil d'État, Didier Migaud,.
27 juin 2012 . . son rapport « Pour une nouvelle déontologie de la vie publique » au .. 26
janvier 2011 au Président de la République par Monsieur Sauvé.
La Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique présidée par . remis le 9
novembre au président de la République ses 35 propositions pour "un .. La création de cette
nouvelle institution était déjà préconisée dans le rapport . d'intérêts présidée par le viceprésident du Conseil d'Etat, Jean-Marc Sauvé.

Introduire une part de proportionnelle pour l'élection des . de la procédure de destitution du
Président de la République; Mettre fin à.
17 avr. 2013 . Elle sera relancée une nouvelle fois, n'en doutons pas, le 24 avril avec la . le
rapport de la Commission pour la rénovation et la déontologie de la vie . S'il s'inspire des
propositions des deux commissions Sauvé et Jospin, . et du président de la République,; et les
titulaires d'emplois à la décision du.
4 avr. 2013 . "Obtenons la moralisation de la vie publique" : Signez l'appel sur moralisation.fr .
Adressez un mail à tous vos contacts pour qu'ils signent à leur tour avec le lien . par l'adoption
rapide des mesures proposées par le rapport Sauvé. . Il faudra alors que le président de la
République ait le courage de se.
20 janv. 2017 . Droit public : la jurisprudence administrative, décisions récentes / [Ministère de
l'économie, des ... 158187709 : Pour une nouvelle déontologie de la vie publique [Ressource
électronique] : rapport au Président de la République [par] la Commission de réflexion pour la
prévention des conflits dans la vie.
Le livre de Martin Hirsch : "Pour en finir avec les conflits d'intérêts", paru en octobre . C'est
dans ce contexte que le Président de la République a confié à une Commission de réflexion
présidée par Monsieur Jean-Marc Sauvé, le soin de remettre un rapport sur la .. Un avocat à
l'Autorité de déontologie de la vie publique ?
14 juin 2017 . MARIANNE A BESOIN D'UNE JUSTICE EXEMPLAIRE POUR . de la clarté et
de ses larges possibilités moralisatrice de la vie publique : . Il ne faut pas non plus bouder cette
tentative nouvelle de faire un certain ménage pour éjecter . du Président de la République et
des membres du Gouvernement.
Pour une nouvelle déontologie de la vie publique. Rapport de la Commission de réflexion
pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie . des conflits d'intérêts dans la vie
publique, présidée par M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'Etat a été remis au
Président de la République le 26 janvier 2011.
majeur pour l'administration tout entière mais au-delà pour la vie collective de notre pays. .
l'habitude, l'ensemble de nos champs d'étude : fonction publique d'État, vie publique locale ..
nouvelle de Marne-la-Vallée . 35 Déontologie des cadres publics et rapport. Jospin, par .
République (États généraux de la démo-.
Conflit d'intérêts : le rapport Sauvé. LES ECHOS | Le 26/01/11 à 12H00. Intitulé "Pour une
nouvelle déontologie de la vie publique", le rapport de la . des conflits d'intérêts a été remis
mercredi 26 janvier au président de la République.
24 févr. 2013 . 1686 ; J.-M. Sauvé, Les conflits d'intérêts, 25e Entretiens Jacques Cartier . prise
dans la vie économique, financière et publique, un essai de ... (14) V. le rapport annuel 2004
du Service central de prévention de la cor .. Pour une nouvelle déontologie de la vie publique
», propositions nos 21, 25, 26 et 30.
29 avr. 2013 . Pour ce faire, le 24 avril 2013, deux projets de lois ont été adoptés en Conseil .
le gouvernement a peut-être jugé qu'après les commissions « Sauvé » (Décr. . cabinets
ministériels et du président de la République, titulaires d'emploi à la . Pour une nouvelle
déontologie de la vie publique, Rapport de la.
exister un conflit d'intérêts sans pour . éthiques, codes de conduite, référentiels de
déontologie…). . dans la sphère de la vie publique, en France, les mesures préventives
préconisées tar- .. remarqué rapport Sauvé rendu public le . Le Président de la République a .
gence progressive d'une nouvelle norme juridique.
Les préconisations du rapport Sauvé « pour une nouvelle déontologie publique . vie publique
(2) a remis un rapport au Président de la République soulignant.
4 juin 2013 . Les travaux de la commission « Sauvé » 21. b. .. 4 de la loi n° 62-1292 du 6

novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au . Section 3 – La Haute
autorité de la transparence de la vie publique 251 ... Dans son rapport, intitulé Pour une
nouvelle déontologie de la vie publique,.
Professionnels de l'audit et du contrôle internes, cette nouvelle certification vous permettra de
dé- montrer votre . recherche « Sélectionner un outil informatique pour les services d'audit et
de contrôle ... remarqué rapport Sauvé rendu public le . Le Président de la République a .
déontologie de la vie publique propose.
28 oct. 2015 . 3 Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, rapport de la . d'intérêts
dans la vie publique, remis au Président de la République le 26.
21 mai 2013 . 5. Sauvé JM, Migaud, D. Magendie JC. Pour une nouvelle déontologie de la vie
publique. Rapport remis au Président de la République le 26.
Une loi reprenant les principales conclusions du rapport Sauvé, notamment . de la notion de
conflit d'intérêts », ainsi que plusieurs mesures pour le prévenir. . de déontologie de la vie
publique, qui reprendra les compétences actuelles de la . Le 10 avril, le président de la
République fait une nouvelle série d'annonces,.
19 nov. 2012 . Intitulé « Pour un renouveau démocratique », ce rapport semble provoquer . de
la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique. . Le 16 août 2012, le
Président de la République avait adressé à . à la nouvelle majorité de disposer d'un temps de
travail (rectification de ... On est sauvé !
1 oct. 2015 . b) Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ; . Le
président de la communauté souhaite réviser le règlement intérieur . Rapport sur le projet de
loi relatif à la déontologie et aux droits et ... 2129 ; J.-M. Sauvé, Pour une nouvelle déontologie
de la vie . République, janv.
En septembre 2010, le Président de la République Française a mis en place une . publique »,
également appelée « Commission Sauvé » du nom de son président (Jean-Marc . Le rapport
plaide pour l'émergence d'un nouvel environnement .. déontologie et prévention des conflits
d'intérêts dans la vie publique ».
15 févr. 2011 . . par le récent rapport Sauvé, et sur ce que cela veut dire pour les agents
publics. . des conflits d'intérêts dans la vie publique, dirigée par le vice-président du . l'objet
d'une enquête de la Cour de justice de la République concernant la . pour François Fillon, Le
Chêne pour Michèle Alliot-Marie, Nouvel.
19 mai 2016 . Ce renouveau pour la gazette s'accompagne d'une activité toujours plus marquée
; l'association .. 2015, p. 313. (9) J-M SAUVÉ, D. MIGAUD, J-C. MAGENDIE, Pour une
nouvelle déontologie de la vie publique, rapport de la Com- . blique, Rapport au Président de
la République sur l'exem- plarité des.
Document n° 4 « Conflit(s) d'intérêts et déontologie » par Jean-Marc Sauvé – Page 3. AJDA
du 30 . Document nº 6 Extrait du rapport de la Commission de réflexion pour la Page 21
prévention . nouvelle dēontologie de la vie publique » remis au Président de .. des scandales
ayant marqué l'histoire de la III° République,.
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