https://www.observatoireethiquepublique.com

FONDATION
L’Observatoire de l’éthique publique a été fondé en janvier 2018 par René Dosière. Son lancement
officiel a eu lieu le 31 mai 2018 :
https://www.liberation.fr/debats/2018/05/31/transparence-de-la-vie-publique-beaucoup-restea-faire_1655673/
L’Observatoire est un laboratoire d’idées, fédérant des chercheurs et des parlementaires dans un
cadre transpartisan. Ses travaux ont pour ambition de faire progresser la transparence et la
déontologie afin de restaurer la confiance dans la vie publique et changer la philosophie de la vie des
affaires.

PHILOSOPHIE & MÉTHODE
Les travaux de L’Observatoire s’inscrivent dans le cadre d’une « transparence tranquille » et
« constructive ». Sa méthode repose sur une collaboration étroite entre le travail de ses chercheurs
et de ses parlementaires. L’équipe scientifique se charge de détecter les zones noires (ou zones de
secret), les zones grises (ou zones d’opacité) ainsi que les zones blanches (ou zones de vides
juridiques). Parallèlement, elle produit une réflexion de fond et formule des propositions à
destination des parlementaires de notre équipe. En s’appuyant sur ce travail, nos députés et
sénateurs adressent des questions au Gouvernement, de même qu’ils peuvent essayer de faire
inscrire dans les textes un certain nombre d’améliorations du droit. Ce processus collaboratif a déjà
porté ses fruits à plusieurs reprises :
-

les travaux de L’Observatoire ont conduit à l’adoption du décret du 20 septembre 2019
portant statut matériel des anciens Premiers ministres
(https://www.observatoireethiquepublique.com/note-rendre-plus-transparent-le-trainde-vie-du-gouvernement/)

-

les travaux de L’Observatoire ont été à l’origine de l’article 93 de la Loi engagement et
proximité du 29 décembre 2019, devenu l’article L. 2123-24-1-1 du Code général des
collectivités territoriales, qui prévoit désormais que les assemblées délibérantes de toutes
les collectivités territoriales doivent établir un état annuel présentant l’ensemble
des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus, au titre de tout mandat et de toutes
fonctions avant l’examen du budget de la collectivité. Cette disposition renforcer la
transparence sur les déplacements, les frais de restauration et autres frais de représentation,
de même qu’elle permet de contrôler si le cumul des indemnités locales n’est pas dépassé par
certains élus.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039799565

-

les travaux de L’Observatoire ont permis l’adoption du décret du 27 février 2020 relatif aux
modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des
autorités publiques indépendantes. Désormais le cumul d’une pension de retraite et d’une
rémunération est plafonné au sein de ces institutions
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041654283
&
https://www.observatoireethiquepublique.com/la-remuneration-des-presidents-daai-etdapi/)

-

les travaux de L’Observatoire ont participé à la création d’un organe de déontologie au CESE
grâce à la loi organique du 15 janvier 2021
(https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/09/08/le-cese-en-quete-des-bonnesregles-deontologiques_6051374_823448.html) ;

-

les travaux de L’Observatoire se sont traduits, le 10 février 2021, par l’adoption à l’unanimité,
par la commission des lois de l’Assemblée nationale, d’un article destiné à mettre fin à
l’illégalité de la rémunération des membres du Conseil constitutionnel
(https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/02/10/les-salaires-des-membres-duconseil-constitutionnel-font-debat_6069458_823448.html) ;
les travaux de l’Observatoire ont donné naissance en février 2022 au référent déontologue
des élus locaux (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4721/AN/2641)

-

les questions écrites de nos parlementaires ont permis de faire la transparence sur de
nombreuses questions
(ex : https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-16304QE.htm).

En outre, L’Observatoire essaie de mettre certaines questions au cœur du débat public, à l’image de
sa proposition phare relative à l’institution d’un déontologue du Gouvernement
(https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-pour-un-deontologue-du-gouvernement-3912784).
Au quotidien, L’Observatoire est sollicité par les journalistes. Il leur apporte des analyses et des
éclairages techniques permettant d’améliorer la qualité de l’information délivrée à nos concitoyens.

ÉLARGISSEMENT DES TRAVAUX À L’ÉTHIQUE DES AFFAIRES
En septembre 2019, L’OEP a décidé d’élargir son action à l’éthique des affaires car la vigilance des
citoyens ne saurait se focaliser exclusivement sur la moralisation de la vie publique.
Pour L’OEP, l’entreprise appartient à la res publica, l’éthique des affaires étant une affaire d’éthique
publique à part entière. Ainsi l’éthique sociale, l’éthique environnementale, l’éthique fiscale,
l’éthique financière, l’éthique technologique font-elles désormais partie des travaux de
L’Observatoire.
Notre idée est de rassembler au sein de notre think tank un maximum de chercheurs et de forces
vives du pays pour réfléchir à l’émergence d’un nouveau paradigme de l’entreprise. Dans la
continuité de la loi Sapin 2 et de la loi PACTE, nous voudrions convaincre le législateur de prendre
des mesures pour renforcer l’éthique des affaires, de même que nous essaierons de sensibiliser les
étudiants ainsi que les cadres du privé et du public pour faire émerger de nouvelles pratiques.
Afin de lancer ce nouveau département, nous avons publié en janvier 2020 une première tribune
programmatique dans Le Monde :
(https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/13/rene-dosiere-faisons-de-la-france-unenation-pionniere-en-matiere-d-ethique-des-affaires_6025642_3232.html)
En septembre 2021, notre université d’été qui se tiendra à Sciences Po Lille et à l’EDHEC a porté
principalement sur le thème de l’éthique des affaires.

