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Résumé
Originellement associée aux ordres professionnels et indissociable du statut de la fonction publique, la déontologie s'est
récemment imposée dans le champ politique. Le développement d'une culture déontologique fait oﬃce de remède à ce qui est
qualiﬁé de crise de la représentation, en vue de renouer avec la conﬁance des citoyens, de lutter contre la corruption et d'assainir la
vie politique.
Mais l'extension de ce nouvel impératif interfère avec de nombreux principes, tels l'élection et le mandat représentatif.
À côté d'une approche constitutionnelle fondée sur les institutions, la déontologie se focalise sur les comportements individuels et
s'attache à contrôler les liens professionnels ou personnels comme à assurer l'exemplarité des gouvernants.
En lieu et place de la responsabilité politique et en complément des délits pour manquement au devoir de probité, elle installe une
logique préventive de lutte contre les conﬂits d'intérêts et détermine les bonnes pratiques pour assurer le respect de l'intérêt
général. De la multiplication des hypothèses d'incompatibilité en passant par le dépôt de déclarations déontologiques ou le contrôle
du (rétro)pantouﬂage, l'action politique est soumise à un véritable quadrillage déontologique.
Cette évolution fait encore l'objet de critiques, notamment de la part de gouvernants parfois réticents à rendre publics leurs liens
d'intérêts et leur patrimoine. Certes, son immixtion dans la vie privée des gouvernants peut accroître la déﬁance et la suspicion,
mais la déontologie les incite dans le même temps à situer et à justiﬁer leurs choix. Elle leur donne les moyens de redéﬁnir les
termes de leur légitimité, laquelle a trop longtemps été considérée comme acquise du seul fait de l'élection.

Auteur d'une thèse publiée sur la transparence en droit et de nombreux articles sur la déontologie de la vie publique, Jean-François
Kerléo est professeur de droit public à l'Université d'Aix-Marseille et directeur scientiﬁque de l'Observatoire de l'éthique publique.
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