
CHARTE ETHIQUE : RETROUVER LE SENS DE L’EXEMPLARITÉ EN AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 
« La présente charte est l’expression d’une volonté : celle de remédier par des preuves concrètes à la défiance 
croissante de nos concitoyens à l’égard des élus et du politique en général. Destinée à rassembler tous les élus 
derrière la même exigence d’exemplarité, elle vise à donner corps à des engagements concrets pour permettre 
aux habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes de retrouver une confiance totale dans les élus qui ont la charge de les 
représenter. » 
 
 

Sept engagements concrets pour incarner 
une nouvelle éthique du politique dans notre région 

 
 

� Engagement n°1 : Réduction du train de vie des élus 

 

� Engagement n°2 : Strict encadrement des déplacements 

 

� Engagement n°3 : Des élus à l’attitude exemplaire 

 

� Engagement n°4 : Des élus rémunérés en fonction de leur travail 

 

� Engagement n°5 : Fin des recrutements de complaisance 

 

� Engagement n°6 : Des subventions transparentes 

 

� Engagement n°7 : Prévention des conflits d’intérêts 

 

� Engagement n°1 : Réduction du train de vie des élus 

 

Les conseillers régionaux s’engagent à accepter une réduction de 10% de leurs indemnités par rapport au 
barème fixé par la loi. 
 
En outre, le nombre de collaborateurs de cabinet est abaissé de 10% par rapport au nombre maximal autorisé 
par la loi, et l’ensemble des moyens alloués aux groupes politiques est diminué. 
 
Enfin, le nombre de Vice-présidents est également réduit dans la nouvelle grande région.  
 

� Engagement n°2 : Encadrement des déplacements des élus 

 
Le parc automobile dédié aux élus de la Région est réduit et strictement réservé à l’exercice de leurs fonctions. 
La prise en charge des frais de taxis et de voyage des élus par la Région est limitée. 
 
Les conseillers régionaux veillent toujours à restreindre leurs frais de déplacements, en utilisant autant que 
possible les nouveaux moyens de communication tels que la visioconférence. 
 

� Engagement n°3 : Exemplarité des élus 

 
Les conseillers régionaux s’engagent à conserver une attitude exemplaire dans le cadre de leurs fonctions. Ils 
respectent avec attention le règlement intérieur adopté par l’assemblée. 
 
Injures et provocations sont proscrites en séance, tout comme l’interpellation de conseiller régional à conseiller 
régional. 
 



� Engagement n°4 : Contrôle de l’assiduité des élus 

 
Les membres du Conseil régional reçoivent une indemnité pour l’exercice effectif de leurs fonctions. 
 
Celle-ci peut donc être diminuée en cas d’absences répétées, selon les modalités et le barème établis par le 
règlement intérieur. 
 

� Engagement n°5 : Fin des recrutements de complaisance 

 
Aucun recrutement d’une personne issue de la famille des élus régionaux n’est effectué au sein du Conseil 
régional comme dans les opérateurs de la Région, sauf délibération expresse et publique de l’assemblée. 
 

� Engagement n°6 : Gestion transparente et efficace des subventions et contrôle des 

organismes satellites 

 
Les élus veillent à ce que la Région contrôle avec rigueur et impartialité les organismes qu’elle finance. 
 
En cas de manquement à ses obligations d’un organisme ayant reçu des financements du Conseil régional, la 
Région engage tous les recours légaux nécessaires, suspend tout nouveau versement et réclame le 
remboursement immédiat des subventions attribuées. 
 

� Engagement n°7 : Prévention des conflits d’intérêts 

 
Pour toute délibération concernant une entreprise, une association ou un organisme public ou privé dans lequel 
ils seraient susceptibles d’avoir un intérêt quelconque, les conseillers régionaux s’engagent à ne pas prendre part 
au vote ni à l’instruction des dossiers concernés.  
 
 
 


