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Préface 

Je tiens à remercier, au nom du Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier, toutes celles et tous 

ceux qui ont permis à ce code de conduite et d’éthique de voir le jour. Mes remerciements vont en 

particulier à toute l’équipe de l’OCDE pour avoir accepté d’abord que ce projet de code soit réalisé dans 

le cadre de son programme de coopération avec le Gouvernement tunisien, puis pour l’expertise qu’elle a 

apportée dans la réalisation de ce travail. Ce code est le fruit d’une large consultation auprès des 

inspecteurs qui ont accepté d’y participer et d’y apporter leurs contributions, que ce soit à titre individuel, 

ou par l’intermédiaire de leurs inspections respectives qui ont été consultées à titre formel. L’intérêt que 

les inspecteurs ont tenu à porter à cette initiative est un fait encourageant qui dénote d’une maturité et 

d’une prise de conscience par rapport aux exigences d’exemplarité qui caractérisent la fonction 

d’inspection. Le processus de consultation ayant conduit à l’élaboration du présent code va sans aucun 

doute faciliter son adoption et l’intégration de ses principes et valeurs par les inspecteurs. 

Ce code, avec le Guide méthodologique de l’inspecteur, constituent deux documents essentiels pour 

l’exercice de la fonction d’inspection et vont préparer le terrain vers sa réorganisation et son ancrage dans 

le paysage administratif, comme fonction essentielle, associée à la gestion publique. Le Haut Comité se 

félicite d’avoir conduit ce travail qui a abouti à l’élaboration et l’adoption de ces deux documents qui auront 

un impact certain sur la fonction d’inspection et son évolution vers un métier à part entière. Un code de 

conduite et d’éthique n’est pas une finalité en soi, tout son intérêt réside dans le changement qu’il peut 

créer au niveau des comportements et des attitudes des individus. Il doit servir comme outil d’orientation 

de leurs comportements et comme support pour les aider à développer un raisonnement éthique, chaque 

fois qu’ils sont amenés à prendre une décision ou à émettre un jugement, un avis ou même une 

appréciation d’une situation donnée. Le Haut Comité encourage les inspecteurs à lire profondément ce 

code et à méditer sur les valeurs, les vertus et les principes qu’il véhicule. 

 

Kamel Ayadi 

Président du Haut Comité du Contrôle  

Administratif et Financier HCCAF 
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Préambule 

Le présent code d’éthique (ci-dessous nommé « le code ») s’adresse au métier d’inspecteur administratif, 

financier et technique en Tunisie. Il s’agit d’un métier en émergence qui prend de plus en plus la forme 

d’une profession à part entière. Ce métier est appelé à jouer un rôle primordial dans la mise en œuvre de 

la politique de l’État en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption et les actes de mauvaise 

gestion et de mauvaise conduite. Les inspections départementales qui sont bien implantées dans le 

paysage administratif peuvent jouer un rôle crucial dans le dispositif de contrôle interne et constituent des 

entités dédiées à la fois à la détection et à la prévention de la corruption. Les missions d’inspection ont 

une double portée : elles peuvent avoir une dimension préventive sous forme de missions de contrôle 

régulier conduisant à la détection des anomalies de gestion, comme elles peuvent conduire à la détection 

d’actes de corruption et de malversation. Dans le premier cas, ces missions conduisent à des 

recommandations qui sont de nature à renforcer le système de gouvernance de la gestion publique, tandis 

que dans le second cas les missions suggèrent des mesures de poursuites administratives et pénales 

contre les auteurs des actes en question.  

Deux préalables doivent être réunis pour que les inspections puissent engager leur rôle : i) les inspecteurs 

doivent faire preuve d’une haute compétence professionnelle qui leur permet de bien apprécier et qualifier 

correctement la conformité et le bien fondé des actes de gestion ; et ii) ils doivent également faire preuve 

d’une haute moralité dans l’exercice de leurs fonctions. Les inspecteurs sont appelés de par leurs fonctions 

à apprécier des comportements et à émettre des jugements qui peuvent à la fois induire en erreur leurs 

supérieurs hiérarchiques si ces jugements ne sont pas bien fondés, ou peuvent avoir des conséquences 

irrémédiables sur les responsables ou sur les personnes objet d’inspection. C’est pourquoi, la compétence 

professionnelle et l’éthique du métier d’inspecteur se présentent comme deux éléments fondamentaux qui 

sont de nature à conférer aux rapports d’inspection la crédibilité et la légitimité requises. 

Ce code établit les principes éthiques auxquels les inspecteurs doivent se conformer dans l’exercice de 

leur métier. Il vise à fournir un référentiel à même d’orienter les comportements des inspecteurs et à les 

inspirer dans leur quête du bien. Ce code ne prétend pas fournir des réponses à tous les dilemmes que 

peuvent rencontrer les inspecteurs dans l’exercice de leur métier, néanmoins il présente les éléments de 

base pour stimuler la réflexion éthique au sein de la profession. 

L’élaboration de ce code a suivi un processus de dialogue et de consultation qui a permis à la majorité des 

inspecteurs de s’exprimer sur les valeurs et principes éthiques auxquels ils s’identifient. En effet, le présent 

code appelle à la fois la conformité et l’adhésion : la conformité par rapport à des attitudes jugées 

indispensables et l’adhésion par rapport à des comportements souhaitables. Le code à lui seul ne peut 

pas garantir un comportement éthique de la part de tous les inspecteurs, d’autres mécanismes sont 

nécessaires pour donner une vie à ce code et pour stimuler la réflexion éthique au sein de la profession. 

Enfin, il y a lieu de préciser que ce code est conçu dans l’esprit des standards et de bonnes pratiques 

internationaux et en conformité avec la constitution et la réglementation tunisiennes. 
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1 Public cible : Ce code s’adresse aux inspecteurs financiers, administratifs et techniques en Tunisie et 

est signé par chaque inspecteur avant sa prise de fonction ainsi que par les inspecteurs en exercice au 

moment de l’adoption du code. Il s’applique en tout temps et en tout lieu lors de l’exercice d’activités à 

caractère professionnel ou social. 

2 Objectifs : Ce Code sert à renforcer la culture d’exercice du métier d’inspecteur, à renforcer et à 

rationaliser le comportement des professionnels, à les protéger face à des situations de pression des 

comportements non-éthiques et à augmenter la crédibilité et la cohérence de la profession des 

inspecteurs. 

3 Caractère normatif: Ce code n’est pas une loi promulguée par un parlement et n’est pas mise en vigueur 

par les moyens judiciaires. Il est volontaire et contraignant à la fois pour ceux qui le signent. Il englobe des 

mécanismes de prévention des manquements par rapport à son contenu. Il a le caractère de droit souple 

(soft law) et peut être complété par des annexes ainsi que par le Guide méthodologique de l’inspecteur 

administratif et financier qui couvre les aspects professionnels. 

4 Processus et approbation : Ce code a été élaboré dans le cadre du programme de coopération « Bonne 

Gouvernance et Anti-Corruption en Tunisie: composante 3 : Renforcement des inspections » de l’OCDE-

MENA et le Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier de la Tunisie (HCCAF) et financé par le 

gouvernement du Royaume-Uni. Il a fait l’objet d’une consultation élargie auprès des inspections 

départementales. 

5 Autres codes pour les agents publics : En Tunisie, il y a plusieurs codes d’éthique pour différentes 

catégories d’agents publics, notamment le « Code de déontologie et de conduite de l’agent public » 

approuvé par décret en 2014, avec sa stratégie de mise en application adoptée en 2016. Le présent 

document constitue un code spécifique pour la fonction d’inspecteur ; il complète et concrétise, mais ne 

remplace pas les autres codes pour les agents publics, ni les lois de travail ou les conventions 

internationales comme celles de lutte contre la corruption.  

1 Introduction : Dispositions 

générales 
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Pour chaque terme il y a une multitude de définitions (voir références en annexe 2). Les définitions ci-

dessous citées sont en conformité avec les définitions reconnues sur le plan international.  

1 Code d’éthique : Un code d’éthique est un guide destiné à un individu, un groupe d’individus ou une 

institution. Il a pour but de spécifier les valeurs, vertus et principes de comportement. Il y a d’autres 

appellations similaires comme le « code de déontologie ». Le terme « code de conduite » a plutôt une 

connotation pratique et technique que de valeurs. 

2 Inspection : Une activité de vérification et de contrôle administratif, financier et technique qui permet de 

s’assurer de la conformité des actes de gestion par rapport aux règles et procédures en vigueur, d’évaluer 

leur performance et la qualité des services rendus par les structures publiques en vue d’émettre des 

recommandations pour l’amélioration des procédures de travail et des prestations rendues par les 

établissements et les entreprises publiques sous tutelle. L’inspection peut porter également sur des 

structures associatives qui bénéficient de l’aide ou de la participation publiques ainsi que sur les autres 

entités assurant un service public. 

3 Corruption : La corruption est l’abus de pouvoir, de l’autorité ou de fonction en vue d’obtenir un avantage 

personnel. Elle peut prendre plusieurs formes : la grande corruption ; la petite corruption ; la corruption 

des paiements de facilitation pour obtenir des prestations rapides ; et la corruption grise sous forme de 

népotisme, de favoritisme ou de clientélisme. 

4 Conflit d’intérêts : Un conflit d’intérêt est une situation qui présente le risque qu’une décision ou une 

action professionnelle est influencée par un intérêt secondaire. On distingue cinq formes de conflits 

d’intérêts :  

 Conflit d’intérêt réel, dans le cas de l’existence d’un intérêt privé dont l’inspecteur est conscient et 

qui est suffisant pour influer l’exercice de ses missions d’inspection ; 

 Conflit d’intérêt potentiel, dans le cas de l’existence d’intérêts privés possédés directement ou 

indirectement par un inspecteur et qui pourraient être à l’origine de conflits d’intérêts si celui-ci 

effectue ou est amené à effectuer directement ou indirectement des missions qui pourraient 

générer un conflit réel ; 

 Conflit d’intérêt apparent (perçu), dans le cas où l’inspecteur possède directement ou indirectement 

un intérêt privé qui soit susceptible en apparence, même si le risque est minime, d’influencer 

l’exécution adéquate neutre et intègre de ses fonctions. Ce qui compte dans ce type de conflit 

d’intérêt est la perception extérieure et non pas le risque en lui-même ; 

 Conflit d’intérêt structurel, dans le cas où l’inspecteur possède en permanence des intérêts privés 

qui peuvent interférer avec l’exercice de ses responsabilités lors de l’accomplissement de missions 

d’inspection ; et 

 Conflit d’intérêt conjoncturel, dans le cas où des intérêts privés directs ou indirects, apparaissent 

de manière conjoncturelle dans un contexte particulier, particulièrement lors de l’accomplissement 

de missions par l’inspecteur. 

 

2 Définitions 
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Titre I : Valeurs, vertus, principes et engagements 

Le comportement éthique des inspecteurs est fondé sur les valeurs et vertus qui servent comme repères 

d’orientation.  

Les valeurs sont des repères d’orientation à longue durée pour des individus, groupes et institutions.  

Les vertus sont des attitudes et comportements d’individus. Elles expriment l’intégrité et la fierté de la 

personne. Elles sont la base de toutes les relations humaines. Le contraire des vertus sont les vices. 

Les principes et engagements sont une concrétisation des valeurs et des vertus. 

Les valeurs et les vertus présentées dans ce code sont celles qui ont été confirmées par les inspecteurs 

d’après un sondage par questionnaire effectué sur un échantillon représentatif. 

Section 1 Les Valeurs 

1 La Responsabilité est le devoir d’exécuter un pouvoir ou des prérogatives conférées par une autorité 

habilitée à donner le mandat dans l’objectif de servir l’intérêt général. La responsabilité est limitée à l’objet 

et les tâches du mandat. Elle est limitée à la durée du mandat, mais peut tenir compte d’autres paramètres 

comme la responsabilité sociétale.  

2 L’Égalité est le traitement équitable de tous les êtres humains qui ont les mêmes droits et obligations, 

adaptés à leurs situations. Elle est fondamentale pour l’impartialité du métier d’inspecteur. 

3 L’Impartialité est l’objectivité et la neutralité dans la collecte et le traitement de données, dans l’interaction 

avec les publics cibles et surtout d’éviter toute sorte de népotisme, de favoritisme, de sexisme, de racisme, 

de fondamentalisme qui mettent en danger l’impartialité. 

4 La Transparence est l’accessibilité à l’information pour juger une situation de la manière la plus objective 

possible. Elle est nécessaire pour renforcer la confiance et la crédibilité des acteurs. 

5 La Durabilité est la prise en compte des exigences environnementales, sociales et économiques et leur 

intégration pour garantir un développement durable à long terme. 

6 L’Efficacité est l’utilisation optimale de ressources financières, matérielles, intellectuelles et de temps 

pour produire un résultat maximal. L’efficacité est une valeur clef de la bonne gestion. 

7 La Sécurité des individus et des institutions est le garant du respect de la vie et de l’intégrité physique 

de l’individu. Elle est une condition pour la confiance dans les relations, la paix dans la société et l’action 

responsable, équitable, impartiale, transparente, durable et efficace. 

Section 2 : Les Vertus 

1 L’Honnêteté est le fondement de chaque relation professionnelle et privée. Elle est la condition pour 

créer et maintenir la confiance. L’honnêteté de l’inspecteur facilite le processus d’accès aux sources 

d’information. 

2 La Fiabilité est l’expression de la tenue des promesses, de la ponctualité et de la confidentialité par 

l’inspecteur. Sans fiabilité, l’inspecteur risque de perdre la sincérité, la crédibilité et l’impartialité de ses 

enquêtes et rapports. 

3 La Confidentialité est le respect des règles régissant le partage d’informations. Elle est une autre vertu 

clef qui sert à renforcer la confiance. La confidentialité n’est pas absolue si l’intérêt public est en question. 
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4 La Confiance est la croyance en la fiabilité, l’honnêteté et l’intégrité d’une personne. La confiance est 

nécessaire pour les relations entre l’inspecteur et les entités objet de l’inspection. Le contrôle n’est pas 

synonyme d’absence de confiance. Le contrôle renforce la confiance qui n’est pas absolue, mais une 

confiance basée sur le résultat du contrôle. L’équilibre entre la confiance et le contrôle est l’essence même 

du métier d’inspecteur. 

5 Le Courage favorise l’indépendance, la sincérité, l’impartialité et l’intégrité de l’inspecteur. Sans courage, 

les inspecteurs risquent de devenir vulnérables et exposés aux pressions et chantages.  

6 L’Intégrité est le résultat de l’intégration des vertus et valeurs précitées. Elle renforce le caractère de 

l’inspecteur et le rend fort et inébranlable, capable de résister aux pressions auxquelles il peut être exposé. 

L’intégrité est le fait de se conformer à ses propres valeurs et convictions. L’intégrité consiste à faire ce 

qui est juste et nécessaire même si personne ne le voit. La personne intègre agit par motivation intrinsèque 

et pas seulement extrinsèque. La personne intègre respecte et implémente les lois et règlements. Elle a 

le courage d’agir correctement même si le contexte est hostile à cette prise de position. La personne 

intègre est capable de reconnaître les conflits d’intérêts et de les éviter d’une manière transparente. Elle 

est capable de reconnaître les erreurs (les siennes et celles des autres) et de reconnaitre ses propres 

limites ainsi que le besoin de coopérer avec ses pairs. 

Section 3 : Principes et engagements 

Principe et engagement vis-à-vis de l’intérêt public 

L’intérêt public passe avant l'intérêt personnel. Ce principe est clef dans chaque décision et action de 

l’agent public comme l’inspecteur. Dans chaque action, les signataires de ce code doivent poser la 

question si l’action sert l’intérêt public (de l’État et de la société) ou est influencée par leurs intérêts privés. 

L’égalité de traitement, l’impartialité, l’efficacité et la résistance contre toutes formes de corruption sont 

concrétisées par cet engagement. 

Principe et engagement vis-à-vis de la profession 

L’image et la crédibilité du métier d’inspecteur est une responsabilité collective. Par son comportement, 

tout inspecteur peut rehausser ou diminuer cette image. Les mauvaises attitudes et comportements sont 

malheureusement mis en avant et circulent plus rapidement que les bonnes. Tout inspecteur doit être 

conscient de cette réalité. Un comportement déviant de la part d’un inspecteur peut ternir l’image de tout 

le métier. Tout inspecteur doit donner l’exemple au niveau de la compétence et de l’honnêteté, qui doivent 

caractériser la profession tout entière. Il doit exercer son métier avec rigueur, discipline et humilité. 

L’engagement vis-à-vis de la profession ne se limite pas à ces aspects uniquement, mais il porte 

également sur d’autres attitudes, telles que le partage du savoir et des connaissances avec les membres 

du métier, la contribution de manière volontaire à sa promotion et la solidarité envers ses membres ou 

l’encadrement des jeunes. 
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Titre II : Exigences spécifiques des inspecteurs :  

compétence, objectivité, indépendance, impartialité et courage 

1 Compétence : Les valeurs, vertus et principes nécessitent une haute compétence professionnelle. La 

compétence est un préalable à la crédibilité, la transparence, l’efficacité et autres valeurs et vertus. 

L’incompétence peut être à l’origine d’une injustice involontaire. L’inspecteur ne peut pas être compétent 

dans tous les domaines ; ce code l’invite à reconnaitre ses propres limites professionnelles et à solliciter 

l’aide auprès de ses collègues. Il est appelé, également, à développer ses compétences et ses 

connaissances d’une manière permanente.  

2 Objectivité : L’inspecteur imbu d’objectivité collecte toutes les informations nécessaires pour la mission, 

indépendamment du secteur, de l’établissement, du lieu, des personnes concernées, de l’intérêt personnel 

ou des instructions non-objectives du supérieur. L’inspecteur est dans le droit d’exiger de sa hiérarchie les 

moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de la mission d’inspection. 

3 Impartialité : L’impartialité est l’exigence qui caractérise le métier d’inspecteur. Elle constitue un 

préalable nécessaire à l’objectivité de son travail. Sa crédibilité et son intégrité reposent sur la satisfaction 

de cette exigence. L’existence des conflits d’intérêts est de nature à compromettre l’impartialité de 

l’inspecteur et porterait préjudice aux résultats de l’inspection.  

4 Indépendance : L’indépendance de l’inspecteur est la condition pour l’objectivité et l’impartialité de sa 

mission. L’indépendance intrinsèque dictée par sa conscience nécessite une forte personnalité de 

l’inspecteur. L’indépendance dans l’accomplissement de ses missions doit être garantie par son 

administration et autorité hiérarchique. Elle couvre sa liberté d’action, de jugement, d’avis et d’analyse 

exprimés au cours de ses travaux. Ce code renforce l’inspecteur dans son indépendance et l’invite, en 

même temps, à chercher de l’aide auprès de ses pairs ou auprès du comité d’éthique (ci-dessous chapitre 

VII) dans des cas ou son indépendance est menacée. 

5 Courage : L’objectivité, l’intégrité et l’indépendance nécessitent du courage. Le courage (approprié, 

modéré) de l’inspecteur est une expression de son intégrité. 

6 Préalables aux exigences : Les exigences ci-dessus énumérées nécessitent des conditions requises 

pour qu’elles soient réalisées. Lors de l’accomplissement de sa mission, l’inspecteur est amené à procéder 

à des études, des constats et des enquêtes. Par conséquent, les obstacles qui peuvent l’empêcher 

d’accomplir ses tâches doivent être levés. Il doit accomplir son travail avec honnêteté et impartialité sans 

que cela puisse avoir des conséquences sur sa carrière professionnelle ou sa sécurité et celle des siens. 
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Titre III : Conflits d’intérêts et cadeaux 

Section 1 : Conflits d’intérêts 

1 Les conflits d’intérêts constituent des situations normales dans lesquelles l’inspecteur peut se retrouver, 

dans la mesure où il peut posséder légitimement des intérêts liés à sa qualité de citoyen. Cependant les 

conflits d’intérêt de quelque nature que ce soit doivent être déclarés par souci de transparence et de 

crédibilité. Un conflit d’intérêt perçu doit être pris au sérieux et réduit par un maximum de transparence. Il 

est souhaitable que l’administration mette à disposition la déclaration de conflits d’intérêt (voir annexe 1 

de ce code) pour être signée avec ce code. 

2 Les inspecteurs sont tenus de se conformer, en tant qu’agents publics à la réglementation en vigueur 

en matière de conflits d’intérêt, notamment la loi n° 46-2018 du 01 août 2018 portant déclaration du 

patrimoine et la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts, ainsi qu’aux dispositions du 

code de conduite et de déontologie de l’agent public. À ce titre, l’inspecteur est appelé à déclarer (voir 

annexe 1) à son supérieur hiérarchique et au moment de sa prise de fonction les conflits d’intérêts 

structurels et d’étudier soigneusement, préalablement à chaque mission d’inspection, les cas de conflits 

d’intérêt conjoncturels qui peuvent apparaître lors de l’accomplissement de sa mission et de les déclarer 

à son supérieur hiérarchique pour les gérer d’une manière appropriée. Si ces conflits d’intérêts 

apparaissent en cours de mission il est tenu également les déclarer immédiatement. 

Section 2 : Gestion des Conflits d’intérêts 

1 L’objectif de la déclaration des conflits d’intérêts vise à permettre aux supérieurs hiérarchiques de 

l’inspecteur de gérer le conflit objet de la déclaration. L’obligation de déclaration incombe à l’inspecteur 

objet de conflit, tandis que la gestion du conflit d’intérêt est du ressort des supérieurs hiérarchiques. 

2 L’inspecteur général prend en charge la gestion des conflits d’intérêts qui lui sont communiqués par les 

inspecteurs en situation de conflit, selon une approche concertée impliquant à la fois l’inspecteur, ainsi 

que l’avis de ses collègues. Il doit privilégier les solutions modérées et éviter le recours systématique aux 

solutions radicales qui consistent à mettre fin à l’assignation d’une mission à un inspecteur présumé en 

conflit d’intérêts ou à procéder à sa mutation vers un autre service. Ces solutions extrêmes peuvent être 

envisagées exceptionnellement si les risques inhérents aux conflits d’intérêts sont majeurs et ne peuvent 

pas être endigués par d’autres mesures. 

3 Les conflits d’intérêts dont la gestion est complexe sont transmis au Comité d’éthique (voir chapitre VII). 

Section 3 : Les cadeaux 

1 L’inspecteur est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur en matière de réception de 

cadeaux, avantages et privilèges, notamment les dispositions de la loi sur la déclaration du patrimoine, 

ainsi que celles du code de conduite des agents publics en Tunisie. 

2 Dans les cas où la réception des cadeaux est autorisée, l’inspecteur est tenu de déclarer les cadeaux 

ou n’importe quel privilège reçu au premier responsable de l’inspection dont il relève. Dans tous les cas il 

doit refuser des cadeaux ou tout autre privilège ou avantage accordé par une structure publique objet 

d’une mission d’inspection en cours. 

3 Les cadeaux reçus sont consignés dans un registre tenu par le premier responsable de l’inspection, 

indiquant l’objet, l’origine et la date de la réception du cadeau. 
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Titre IV : Relations avec les parties prenantes 

Section 1 : Relations avec les structures objet d’inspection 

1 L’inspecteur veille à réaliser ses missions avec toute objectivité et indépendance par rapport aux 

responsables des structures publiques objet de la mission d’inspection. Son attitude vis-à-vis de ces 

derniers doit être empreinte à la fois d’esprit constructif, collaboratif, mais également de détermination et 

de rigueur dans l’accomplissement de la mission. 

2 L’inspecteur veille à la bonne écoute des responsables des structures objet d’inspection et à prendre en 

considération leurs arguments et réponses avant de formuler ses observations. Il est appelé à privilégier 

une démarche corrective à travers la recherche des voies d’amélioration et la compréhension des 

difficultés auxquelles font face les structures de gestion, objet d’inspection. 

3 L’inspecteur doit éviter les relations avec les entités objet d’inspection qui pourraient affecter son 

indépendance et son impartialité. 

4 L’inspecteur doit s’abstenir de qualifier les actes administratifs faisant partie du champ d’application de 

sa mission. Il doit se limiter à la catégorisation de ces actes avec rigueur et précision. 

5 L’inspecteur appréhende sa mission avec une présomption de bonne foi sans apriori négatif. 

Section 2 : Relations avec les autres organes de contrôle interne et externe 

1 L’inspection est une fonction de contrôle interne ou externe selon le statut de l’entité objet d’inspection. 

Cette fonction se complète avec les autres types de contrôle. L’inspecteur doit inscrire son travail dans 

une perspective de complémentarité. 

2 L’inspecteur veille à entretenir des relations de respect, de collaboration et de cordialité avec les 

membres des autres organes de contrôle. 

3 L’inspecteur veille à renforcer les synergies avec les membres des autres corps de contrôle et à 

l’enrichissement de ses connaissances et ses compétences professionnelles en s’ouvrant sur les autres 

corps. 

Section 3 : Relations avec les médias et réseaux sociaux 

1 L’inspecteur doit s’abstenir de divulguer des informations aux médias portant sur des missions 

d’inspection antérieures ou en cours. Il doit limiter sa communication avec les médias, au cas où il serait 

autorisé à le faire, sur les questions d’ordre général visant la promotion de l’image de la profession en vue 

de rassurer le public sur le rôle important de celle-ci dans la promotion de la bonne gouvernance. 

2 L’inspecteur, de par ses fonctions, est perçu comme étant une source bien informée. De ce fait toute 

déclaration publique, dans les rencontres ou à travers les médias ou sur les réseaux sociaux, seraient 

prise au sérieux et pourrait être reproduite largement avec des conséquences positives ou négatives, en 

fonction de la nature de la déclaration, sur autrui. Il doit par conséquent faire preuve de retenue et de 

vigilance dans sa communication. 

3 Les résultats des missions d’inspection peuvent être communiqués au public sous forme de rapport 

obéissant aux mêmes normes de publication des rapports de contrôle sous réserve des exigences de la 

sûreté et de la défense nationales. En aucun cas cette communication ne doit porter préjudice, à tort, à 

l’image de structures ou à des responsables publics. 



   13 

CODE D'ÉTHIQUE DE L'INSPECTEUR ADMINISTRATIF, FINANCIER ET TECHNIQUE EN TUNISIE © 2020 
  

Section 4 : Relations avec les partis politiques 

1 L’inspecteur doit veiller à ce que les résultats des missions d’inspection ne soient instrumentalisés ou 

utilisés politiquement. 

2 L’inspecteur veille à ce que sa participation dans des activités politiques ou associatives n’affecte pas 

son indépendance, son objectivité et son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions. 

Section 5 : Relations avec les collègues  

1 L’inspecteur est tenu d’entretenir des relations marquées de respect et d’ouverture qui privilégient 

l’échange d’information et la collaboration. L’inspecteur veille à consulter les rapports d’inspection réalisés 

préalablement, en cas d’existence, par ses collègues sur l’entité objet de sa mission d’inspection. 

2 L’inspecteur veille à éviter d’émettre publiquement des critiques ou des jugements de valeur sur le travail 

de ses collègues. La relation entre inspecteurs doit être marquée par la solidarité et le respect mutuel.  

Titre V : Confidentialité et responsabilités 

Section 1 : Divulgation des informations avant, en cours et après les missions 

d’inspection 

Ce code oblige l’inspecteur à respecter strictement les lois, procédures et règles internes de divulgation 

d’informations par rapport à la mission d’inspection. La confidentialité d’information et des rapports est la 

règle. L’inspecteur général veille, dans la limite de ses responsabilités, à ce que les irrégularités révélées 

dans les rapports d’inspection soient suivies d’effet. Pour cela il doit transmettre le rapport à ses supérieurs 

hiérarchiques en proposant les mesures correctives ou coercitives qui doivent être prises. Il collabore avec 

le HCCAF dans le suivi des recommandations des rapports. 

Section 2 : Responsabilités envers les organes objet d’inspection 

L’inspecteur est tenu de coopérer avec les structures objet d’inspection d’une manière qui implémente les 

valeurs, vertus et principes de ce code comme la responsabilité, l’honnêteté, la crédibilité, l’impartialité, la 

confidentialité et la compétence. L’inspecteur prend en considération l’avis des structures objet 

d’inspection. Il modifie, si nécessaire, des informations qu’il faut objectivement corriger dans la proposition 

de rapport et s’abstient d’apporter les changements qu’il ne considère pas comme objectifs. L’inspecteur 

partage, dans la limite de ses responsabilités, les recommandations du rapport final avec les structures 

objet d’inspection selon les lois et règlementations en vigueur. 

Section 3 : Responsabilités envers l’autorité supérieure 

L’inspecteur respecte et met en œuvre toutes les instructions de l’autorité supérieure. Il le fait d’une 

manière qui implémente des valeurs, vertus et principes de ce code comme la responsabilité, l’honnêteté, 

la crédibilité, l’impartialité, la confidentialité et la compétence. En cas exceptionnel où l’instruction de 

l’autorité supérieure contredit ou viole une valeur, vertus ou principe de ce code, il s’abstient d’exécuter 

l’instruction et doit en informer le comité d’éthique pour trouver une solution.  

Section 4 : Responsabilités envers les données personnelles 

L’inspecteur est responsable de protéger les données professionnelles, notamment les data sous forme 

digitale, contre le vol (cyber crime) et de séparer les données personnelles des données professionnelles. 
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Titre VI : Le Caractère contraignant du Code 

Ce code est volontaire et contraignant en même temps: Il est volontaire dans la mesure où il fait appel à 

l’adhésion spontanée des inspecteurs à ses principes. Mais il est contraignant car il rappelle l’ensemble 

des devoirs et obligations que chaque signataire du code est appelé à respecter. En cas de conflit entre 

les valeurs, vertus, principes et engagements de ce code d’un côté et des instructions de l’autorité 

supérieure ou de tiers de l’autre côté, l’obéissance au code prime sur l’obéissance à l’instruction. 

Titre VII : Le Comité d’éthique 

Un Comité d’éthique est créé au sein du Haut Comité de Contrôle Administratif et Financier. Ce comité est 

présidé par le Président du HCCAF et composé de sept membres élus par les inspecteurs lors de la 

conférence annuelle des inspections départementales. Le rôle et les attributions de ce comité seront 

comme suit : 

1. Aider les inspecteurs dans la compréhension du code et l’intégration du contenu du code à travers 

l’organisation de sessions de formation, de conseil et d’assistance, afin de donner une vie au code 

et traduire ses principes dans les comportements et attitudes des inspecteurs ; 

2. Aider à l’émergence d’une réflexion éthique au sein de la communauté des inspecteurs afin de 

développer le raisonnement éthique et gérer des dilemmes éthiques chez ces derniers ; 

3. Établir et publier des lignes directrices au sujet des conflits d’intérêts récurrents, tels que les 

emplois parallèles, les emplois postérieurs, les activités parallèles ou la mobilité professionnelle. 

Ces règles visent à aider les inspecteurs à éviter de se trouver dans des situations de conflits 

d’intérêts ; 

4. Étudier les cas de conflits d’intérêts qui sont déclarés par les inspecteurs et qui lui sont transmis 

pour avis, en vue de proposer des solutions pour gérer les risques inhérents à ces conflits, selon 

l’approche préconisée dans la section conflit d’intérêts. Il y a lieu de préciser que le rôle de ce 

comité est un rôle de conseil et d’assistance. Il ne s’agit pas d’empiéter sur les attributions des 

autres institutions chargées des conflits d’intérêt notamment l’Instance Nationale de la Lutte Contre 

la Corruption (INLUCC) ; 

5. Examiner également les cas de conflits non déclarés qui lui parviennent que ce soit par 

dénonciation ou par requête de la part des inspections ou de la part des structures publiques objet 

d’inspection. Dans ce cas, le comité s’assure de la véracité de ces conflits et de leurs implications 

sur l’exercice de l’inspecteur de son travail de manière intègre et impartiale, après avoir écouté 

l’inspecteur concerné. En cas de conflit avéré le comité transmet le cas à l’Instance Nationale de 

la Lutte Contre la Corruption (INLUCC) ; 

6. Statuer sur les situations qui lui sont remontées par les inspecteurs dans les cas où ces derniers 

sont appelés à transgresser les valeurs et principes de ce code notamment en matière 

d’impartialité ; et 

7. Apprécier les manquements qui lui sont soulevés et proposer les mesures adéquates décrites au 

titre suivant. 

Les détails du fonctionnement du Comité d’éthique sont réglés dans son règlement. 
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Titre VIII : Manquements au Code 

La force et la faiblesse d’un code d’éthique dépend largement de la volonté de sa mise en œuvre et du 

respect de ses principes. Tout manquement au présent code peut être signalé au comité d’éthique qui, à 

son tour, analyse ce manquement en fonction de sa gravité et pourrait soit adresser un avertissement 

éthique à son auteur ou/et proposer à son supérieur hiérarchique des sanctions conformément à la 

réglementation en vigueur.  

Titre IX : La Durée et la Mise en Œuvre du Code 

Ce code est signé individuellement par tout inspecteur. Ce code fait partie de l’évaluation annuelle du 

travail de l’inspecteur. Sa mise en œuvre pendant l’année passée peut faire l’objet de discussion au sein 

de l’inspection afin de renforcer l’adhésion au code. La Déclaration de Conflits d’intérêt (annexe 1) est 

signée chaque année vu les changements qui peuvent intervenir pendant une année. Chaque inspecteur 

est appelé à recevoir une formation sur le contenu du code. 

 

Ce Code sera approuvé par le Conseil du Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier HCCAF en 

Tunisie et signé solennellement par les chefs des inspections départementales. 

Lieu, Date ........................................

Nom et Prénom de l’inspecteur ……………………………………………………..............

Signature de l’inspecteur ……………………………………………………………...
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Annexe 1 : Déclaration de 
Conflits d’Intérêts 

 

 

Cette déclaration est annexée au Code d’éthique des Inspecteurs en Tunisie. Sous le Titre III, la définition et les formes de Conflits d’intérêts

sont expliquées.

Moi, [nom] ………………………………………………………………… dans ma fonction de ……………………………………………….,

je confirme que j'ai lu et signé le Code d’éthique des inspecteurs en Tunisie. J’accepte de respecter pleinement ses termes et conditions

pendant mon service. Si, à tout moment après la soumission de ce formulaire, je prends connaissance de conflits d'intérêts réels ou

potentiels, ou si les informations fournies ci-dessous deviennent inexactes ou incomplètes, j'informerai rapidement mon supérieur.

Divulgation des conflits d'intérêts potentiels ou réels

Veuillez décrire ci-dessous toutes les circonstances, par exemple financières, transactions, relations, postes occupés en tant que bénévole

ou autre, etc. (cette liste n'est pas exclusive) qui, selon vous, pourraient contribuer à un conflit d'intérêts entre les intérêts et valeurs de votre

profession et institution et vos intérêts et valeurs personnels:

_____ [X] Je n'ai aucun conflit d'intérêts à signaler

_____ [X] J'ai le conflit d'intérêts potentiel ou réel suivant à signaler (veuillez préciser les autres conseils à but non lucratif et à but lucratif

auxquels vous (et votre conjoint) siégiez, toutes les entreprises à but lucratif pour lesquelles vous ou un membre de votre famille immédiate

êtes un dirigeant ou un administrateur , ou un actionnaire majoritaire, et le nom de votre employeur et de toute entreprise que vous ou un

membre de votre famille possédez et tout autre conflit d'intérêts potentiel ou réel que vous jugez pertinent) :

1.__________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________

Je certifie par la présente que les informations ci-dessus sont véridiques et complètes à ma connaissance.

Lieu, Date………………………………………………

Signature……………………………………………….
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Annexe 2 : Références  

Cette sélection de références est annexée au Code d’éthique des Inspecteurs en Tunisie. Elle, montre le 

contexte international et national de standards, lignes directrices et régulations et servent à approfondir la 

compréhension. 

République tunisienne (2018) : Guide des bonnes pratiques pour une meilleure gouvernance des 

établissements et des entreprises publics, Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier de la 

Tunisie (HCCAF), https://www.uni-med.net/wp-content/uploads/2019/07/Guide-des-bonnes-pratique-

pour-une-meilleure-gouvernance.pdf. 

République tunisienne (2014) : Constitution Tunisienne du 27 janvier 2014. 

République tunisienne (2011) : Décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte 

contre la corruption. 

République tunisienne (2008) : Convention des Nations Unies contre la corruption, ratifiée par la Tunisie 

par la loi n° 2008-16 du 25 février 2008, portant approbation de la Convention des Nations Unies 

contre la corruption. 

OCDE (2017) : Recommandation de l'OCDE sur l'intégrité publique, OCDE, Paris, 

https://www.oecd.org/gov/ethics/Recommandation-integrite-publique.pdf. 

OCDE (2011) : Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 

transactions commerciales internationales et documents connexes, OCDE, Paris, 

http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf. 

OCDE (2010) : Guide de bonnes pratiques pour les contrôles internes, la déontologie et la conformité, 

OCDE, Paris, https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/44884414.pdf. 

OCDE (2003) : Recommandation de l’OCDE sur les lignes directrices pour la gestion des conflits 

d'intérêts dans le service public, OECD/LEGAL/0316, 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0316. 

 

https://www.uni-med.net/wp-content/uploads/2019/07/Guide-des-bonnes-pratique-pour-une-meilleure-gouvernance.pdf
https://www.uni-med.net/wp-content/uploads/2019/07/Guide-des-bonnes-pratique-pour-une-meilleure-gouvernance.pdf
https://www.oecd.org/gov/ethics/Recommandation-integrite-publique.pdf
http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/ConvCombatBribery_FR.pdf
https://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/44884414.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0316
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0316.
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