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PORTANT SUR LE REGLEMENT INTERIEUR DU MEDIATEUR NATIONAL DE L'ENERGIE

Le médiâteur nôtionâl de l'énergie,

vu le code de t'énergie,

Vu la toi n 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives
indépendantes et des autorités pubtiques indêpendante,
Vu ta toi n'83-634 du 13

juillet

1983 modifiée portant droits et obtigations des fonctionnàires,

Vu la toi n'84-16 du 11 janvier 1984 modifjée portant dispositions statutaires relatives à ta fonction

pubtique d'État,
Vu [e décret n 82-453 du 28 mai 1982 retatif à t'hygiène
prévention médicale dans ta fonction publique,

et à la sécurité du travail ainsi qu'à

[a

n

Vu le décret
86-8l du 17 ianvier 1986 modifié relâtif aux dispositions générales appticabtes aux
agents non titutaires de t'État,
Vu la décision MNE n'16 qüater du 15 octobre 2015 portant sur te règlement intérieur du médiateur
national de l'énergie et ta décision n'19 ter du 18 ianvier 2016 portant sur ta charte de déontologie

du médiateur national de l'énerqie,

DECIDE

Article'l

Le règlement intérieur

et la charte de déontotogie du médiateur national de t'énergie

sont modifiés par ta présente décision, à taquelte ils sont annexés.

Articte 2 -

Àrticle

Ces textes

entrent en vigueur

le

2 0 0CI. 20ll

3

En application de t'article 14 de tâ toi n'2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut
généraI des autorités administratives indépendantes et des autorités pubtiques indépendantes, te
règtement intérieur du médiateur nationaL de ['énergie, comprenant sa charte de déontotogie, sera
pubLjé au Journat

Article

4

offjciel.

Cette décision annute et remplace [a décision MNE n" 16 guoter du 15 octobre 2015, ainsi
n 19 ter du 18 janvier 2016.

que là décision

Fajtà Paris,,"

I gllCL
Jean GÂu

Médi
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PREMIERE PARTIE

Article'1.

: DISPOSITIONS

G N

ES

Objet

Ce règtement intérieur est adopté en application

des ârtictes 13 et 14 de ta toi n'2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut qénérôl des
autorités administratives indépendântes et des autorités pubtiques indépendantes ;
ainsi que de ['articte R.122-4, 4" du code de l'énergie.
Ce règtement intérieur précise, en complément des dispositions légistatives

et règlementaires, tes
règtes de service en vjgueur au sein de t'institution du médiateur national de l'énergie, appetée
" MNE - dans te reste du présent document. ll comporte, en annexe, ta Charte de déontologie.
Le présent règlement

.
.
.

fixe exctusivement

:

les règles permanentes retatives à [a disciptine générate

;

les dispositions relatives à t'âbus d'âutorité en matière sexuetle et morate

;

tes melures d'application de [a régtementation en matière d'hygiène, de sécurité
conditions de travâit.

et

de

Connaissance et compréhension des règles sont indispensabtes pour imptiquer l'ensembte des
personnets dans Leur mise en ceuvre et pour amétiorer les conditions de vie au travail de chacun.
Dans le respect de ces dispositions, ce règtement peut être comptété par les notes de service jugées

nécessaires par la directrice générate des services et/ou les chefs de service. ces notes de service
sont communiquées par les chefs de servjce aux agents concernés.
En application de ta toi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, ce règlement intérieur est pubLié
au Journat officiet.

Article

2.

Champ d'application

L'ensembte de ces dispositions s'applique à tous tes personnets des services du MNE, quel que soit
Leur statut réglementaire ou leur contrat de travaiL.
Les personnes mises à disposition par une société de travait temporâire ôinsi que les stagiôires
doivent égatement s'y conformer. Seutes tes dispositions relatives aux procédures disciptinaires ne
teur sont pas appticabtes et reLèvent de procédures spécifiques.

Article

3.

Affichage

et accessible dans tes
Le présent règtement est obtigatoirement affiché à une ptace convenabte
tieux ou te travail est effectué

JÜ

4/

lt

En outre, il est porté à [â connaissance de tout nouvel embauché lors de la siqnature du contrat de
travait.

IL

osuxrÈnr pan TIE :

Article

4.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISCIPLINE GENERALE

Horaires de travail

Les modâlités d'accomplissement des obtigations horaires sont fondées sur une durée hebdomadaire

du travail fixée à 39 heures.

L'obligation quotidienne de travaiL s'erfectue sur [a base d'un horaire quotidien de 7 heures 48 pour

19 heures travaittées pour une semaine pteine du lundi au vendredi. Toutefois, afin d'éviter
t'accomplissement d'une durée annuetle excédant 1 607 heures, des jours dits " ARTT -r sont acquis
pôr le contractant de telte sorte à réduire Le temps de travaiL sur l'année de trente-neuf heures à

trente-cinq heures hebdomâdaires.
Conformément à la régtementation en vigueur
tâ durée du travail s'entend du traÿail effectjt, aeta impLique que châque âgent âssure lâ
tenue de 5on poste sur sa plage horaire et soit àssidu à son poste ;
les ôgents sont autorjaés à prendre pour chaque jour travajtté, quinze mjnutes maxjmum de
pause en môtinée et quinze minutes de pause maximum I'après-midi ;
la durée des pauses est comprise dans te temps de travail, sauf l'interruption méridienne
consacrée au repas.
Dans [e cas d'un poste de travail nécessitant une continuité de présence (réception d'appets de
consommateurs par exempte), t'agent, avant de quitter son poste, s'assure que son remplaçant est
présent; s'i[ ne l'est pas, iL transfère systématiquement son poste téLéphonjque sur messàgerie
vocate.
Les agents de

l'institution du MNE travaillent seton un horaire variabte, sous réserve des néaessités

du seryice.

Le principe est que là durée totate des ptages fixes est de cinq heures et trente minutes par
journée de trâvait. Cettes-ci s'étendent en matinée de th30 à 12h00 et dans L'àprès'midi de 14h00 à
17hoo. Les ptages variables s'étendent à t'ârrivée de 8h00 à th30 et s'àgissant des départs au'delà
de 17h00.
À propos de ta pause méridienne, les agents doivent opter - wo [e renseignement d'un formulaire
mis en ligne sur te site lntranet du MNE pour quarante_cinq minutes ou une heure et quinze
minutes. Chacun des agents a La Possibitité de modifier ce choix en cours d'année civile dans La
limitê d'une fois maximum.
par
En dérogâtion au régime de principe, tes agents ont [a possibilité de bénéfjcier une fois
ptage variàbte de déjeuner
semaine maximum d'une pause méridienne d'ômptitude ptus targe- La

s'étendatorsdellhsoàl4h3o.Pourcefaire,l'agentintéressédoitaupréalâbteformulersa
pôte ou de service
demande par courrier électronique aLrprès de son chef de

1

Ces lel1res siSnifiênt : «

Àad nogeûent et r&u'tion du temps de lrcvdil »

.1o-, /ll

tout état de câuse, sôns avoir à respecter un horaire fixe de départ et d'arrivée, il est impéràtif
pour l'agent de respecter son obtigation quotidienne de travajL soit sept heures et quârânte-huit
minutes. Les agents sont donc tenus de moduler leur arrivée et leur dépârt en fonction de cette
obligation quotidienne et dans [e respect des plôges fixes sus-définies. lI est à savoir par aitteurs que
les heures de travail effectuées au-detà de l'horaire quotidien de référence n'ont pas vocation à
faire I'objet d'un report uttérieur. l[ n'y â donc pas lieu de procéder à une récupérâtion des heures
En

supplémentajres.

Article

5.

Retard

Tout retârd ou àutre manquement à t'horaire de tràvail, qui n'aurait pas été préatâblement
autorisé, devra être justifié, par t'agent concerné ôuprès de son supérieur hiérarchique.
Les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner des sanctions dans les conditions prévues à
I'articte 11 et l'annexe 1 du présent règlement.

Article

6.

Présence au travail

L'agent ne peut s'absenter d! serviae sans y avoir été autorisé par son supérieur hiérarchique, sauf
[e cas de danger grave et imminent visé à l'articte 20 du présent règtement.

5j pour une raison imprévisibLe (matadie, accident, matadie grave d'un proche, garde d'enfant,
intempéries,...) L'âgent ne peut se rendre à son trâvait, iL doit en avertir son supérieur hiérôrchique
et Le service administration et finânces le pLus tôt possibte après l'horôire prévu de début de
journée non ôssurée, en donnant te motif de son retard ou de son ôbsence.
L'absence, quet que soit te motif, devra être justifiée dans un détai de quarante'huit heures et en
cas de maladie ou d'accident, par t'envoi d'un certificat médical indiquant [a durée probable de
l'ôbsence (sauf cas de force majeure). En câs de protongation de l'arrêt de travait, dès qu'it en â
connaissance, l'agent en avise son supérjeur hiérarchique et te service administration et finances
dans les détais définis ci'dessus.
À défàut et après mise en demeure, L'absence iniustifiée pourra faire t'objet d'une sanction dans
tes conditions prévues par L'articte 11 et l'ânnexe 1 du présent règtement.
Le

fait de quitter son poste de travaiI

Article

7.

sans autorisâtion ou

justification constitue une faute

Conditions d'accès et de circulàtion dans les locàux du MNE

Les personnels sont tenus de respecter les procédures et consignes de sécurité retatives à I'accè§ et

à [a circulation des personnes à l'intérieur de l'étabLissement, précjsées à ta quatrième pârtie du
présent règlement.
Les agents n'ont accès aux (ocôux de l'établissement que pour l'exécution de tô prestation prévue
dâns ieur contrat de travail. En conséquence, its ne sont pas àutorisés à se trouver dans les tocaux
en dehors des heures de travaiL pour un motif non tié au travail.
du
^,{NE

autorisâtion
It est interdit d,introduire ou de faire introduire des personnes étrangères au MNE, sôns

frèaiaoie de ta directrice gènérale des

services.

o
JCr

Chaque satarié est détenteur d'un badge personnel et individuel lui permettant ['accès aux locaux
identifiés comme nécessitant un contrôte d'accès. ll est interdit de te mettre à disposition de toute
autre personne non salariée du MNE.

Toute perte, destruction ou vol de ce badge doit être signaté sans détai au chef du service ADFI
et/ou à t'assistànte de direction. La directrice générate des services se réserve [e drojt de facturer
te prix de renouvettement du bâdge en câs de non-signatement en temps utile ou de demande
répétitive de remplacement.

article

8.

utilisation du matériel du

MNE

Tout agent est tenu de conseryer en ['état le matériel qui tui est confié pour l'exécution de son
travail.
Le MNE met à [a disposition des personnels des meubles de rangement
uniquement pour L'usage auquet ils sont destinés.

; ils doivent être utitisés

Chaque agent assure l'entretien et la propreté de son armoire et de son bureau. En cas d'opération
de nettoyaqe qénérat, les agents sont prévenus avec un détai suffisant.

S'iI l'eatime nécessàire pour des raisons d'hygiène ou de sécurité, [a directrice générâle des services
se réserve la possibitité de faire ouvrir les meubtes de rangement, en présence des intéressés, afin
d'en contrôter te contenu.
Les agents ne doivent pâs utiliser te matériet aPpartenant au MNE à d'autres fjns, et notamment à
des fins personnettes, sauf autorisation préatâbte de ta directrice générate des services.

ll

est interdit d'emporter, sôns ôutorisation formette, des objets, matériets et

équipements

indivjduets et coltectifs confiés ou appartenant au MNE.
Les correspondances à caractère privé expédiées avec [e courrier du MNE dojvent

être affranchies

pâr ['agent.
Toute personne travajttant dans t'étabtissement, qlet que soit son stàtut ou son contrat de travail,
est tenue de respecter tes règtes et principes fjgurant dans Ia charte retative à t'accès et à

l'utitisation des ressources des systàmes d'information du

NE.

^

Article

9.

Usage des locaux du l,lNE

Pendant tes heures de travail, t'âgent ne doit pas accomptir d'activité à des fins personneLtes'
Les communicâtions tétéphoniques à caractère personnel reçues ou données au cours du travaiL
doivent être Limitées aux cas d'urgence.

ll est interdit, sans autorisation préalôbte de ta directrice générale des services:

.
.
.

y
d'introduire dans tes lieux de travait des objets et des marchândises destinés à être
vendus

;

de faire circuler des listes de souscription ou de coLtecte ;
te tocal prévu à cet
d'introduire des obiets encombrants {à t'exception des vétos, dans

effet).
7

t1l

JCr

Article

10.

Droits et discipline dans l'exécution des activités professionnelles

I - Droits des ogents

Tout agent a droit, conformément aux lois et règtements en vigueur, à une protection contre les
menaces, outrages, injures ou diffamâtjons dont i[ peut faire l'objet dans l'exercice de ses
fonctions ou à t'occasion de cettes-ci.

l'objet de discriminations fondées: sur [e sexe, les mæurs, l'orientation
sexuette, ['âge, [a situation de famille, tes origines, les opinions ou confessions, l'apparence
physique, te patronyme ou [e handicap et les caractéristiques génétiques.
Aucun âgent ne peut faire

La directrice générale des servjces et les chefs de service ont un devoir généraI d'information et de
communjcation à ['égard de leurs agents.

ll - Lo discipline ou trovoil
La réalisation des missions confiées au MNE est soumise à des règtes de déontotogie énoncées dans
la charte qui figure en annexe. Ces règles conatituent un ensembte de principes et de normes de
conduite individueltes ou collectives destiné à être apptiqué par chaque agent concerné.

Ces règles de conduite constituent une obtigation professionnelte dont
constitutif de faute.

[e

manquement est

Par la signature de son contrat de travail, tout âgent s'engage à exécuter avec probité les tâches
qui lui sont confiées et à respecter notamment :

.
.

[e secret professionnel,

t'obLigation de discrétion professionnette concernant tout renseignement,
document dont il a connaissance dans t'exercice de ses fonctions.

fait

ou

Les agents sont placés sous l'autorité de la directrice générate des services et de toute personne
ayant reçu détégôtion de cette dernière. lls doivent par conséquent, se conformer aux instructions
des supérieurs hiérarchiques habitités à diriger, surveiller et contrôter ['exécution de Leur travai(.
Lors de I'exécution de leurs fonctions, Les agents doivent adopter une tenLre de travaiI correcte
Lorsque des vots renouvetés et rapprochés d'objets appartenant au MNE sont constatés, [a directrice
généra(e des services peut décider de faire procéder à ta vérification des objets et effets emportés

par [e personnel.
Les consentements préâLables

étant nécessaires,

1ô

directrice générate des services ferâ âppel aux

officiers de police judiciaire habitités, en cas de refus.
D'autre part, L'agent s'engage égatement à signater à son responsabte hiérarchique direct toutes
infractions aux Lojs et règlements quj seraient commises au sein du MNE'
pour prendre connaissânce
À NOTER: lt convient de se reporter à ta chàrte de déontotogie du MNE
des règtes de dà)ntotogie en

vigueur'

/

J- 6","

Article l

l.

Sanctions disciplinaires

L'inobservation des règtes du présent règtement ainsi que tout agissement considéré comme fautif
peut, en fonction de sa nature, de sâ gravité et/ou de sa répétition, faire t,obiet de l,une ou l,autre
des sânctions visées en annexe 1 du présent règtement, cLassées par ordre d,jmportance et
déterminées selon le sLatut des personnels (oncernés.
En cas de faute grave commise pâr un fonctionnaire ou un agent contractuel de droit pubtjc, qu,il
s'agisse de manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, et
si le maintien de l'agent dans [e service s'avère inopportun, ceLui ci peut ators être suspendu de ses
fonctions par le médiateur nâtional de ['énergie ou ta directrice générale des services.

Le fonctionnaire ou l'agent contractuel de droit public qui fait t'objet d'une mesure de suspension
de fonctions n'a ptus accès aux locaux du MNE, sauf à y être convoqué.

Articte

12.

Dispositions relàtiver aux droits de la défense des agents

Aucune sanction disciptinaire ne peut être infLigée à un fonctionnaire ou à un agent contractuel de
droit pubtic sans que t'agent ait été au préâlabte entendu et invité à prendre connaissance de son
dossier.
Pour tea agents, les sanctions suaceptibtes d'avoir une incidence immédiate ou non sur [a présence
dans l'étabtissement, la fonction, ta carrjère ou ta rémunération, ne peuvent être prises sâns un
entretien préalabte au cours duquel l'intéressé est invité à fournir les informations retâtives aux
faits qui tui sont reprochés.

ll peut demander à être assisté, tors de cet entretien, par une personne de son choix âppârtenânt
du MNE.

au personnet

La procédure est conduite dans les conditions prévues par les textes légisLatifs

et

régLementaires en

vigueur?.
Pour toute sanction autre que l'avertissement ou [e blâme, l'agent est invité à comparaître devânt

un organisme paritâjre (commission administrative paritaire pour tes fonctionnaires titutaires et
commission consuttative paritaire pour les agents contractuels de droit pub(ic).
L'agent peut présenter des obserÿâtions écrites ou orales, citer des témoins et se faire âssister pôr
un ou ptusieurs défenseurs de son choix. Les recours contentjeux relèvent du tribunal administratif
(fonctionnaires titutaires et contractuets de droit pubtic).
Toute sanction doit être motivée et notifiée Par écrit à t'agent. La motivation est constituée pâr les
griefs retenus et constitutifs de ta fôute.
Lô sanctjon ne peut prendre

effet avant que I'agent en ait été informé par écrit.

T@
'voir

notàmment te décret n"84 961 du 25 octobre 1984
9/
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TROTSTÈM E PARTIE

: DISPOSITIONS RELATIVES À I'ABUS D'AUTORITÉ

EN A,TATIÈRE

SEXUELLE ET MORALE

Àrticle

13.

Harcèlement sexuel

Dans Ie respect des dispositions tégates, aucun agent, aucun candidat à un recrutement, à un stage
ou à une période de formation ne peut être sanctionné, licencié ou faire L'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notàmment en matière de rémunération, de formation, de
reclassement, d'affectation, de quatification, de ctassification, de promotion professjonnelte ou de
renouvetlement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcètement de
toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuette à son profit ou au profit
d'un tiers.

Aucun agent ne peut être sânctionné, licencié ou faire t'objet d'une mesure discriminatoire pour
avoir témoigné des agissements définis à t'atinéa précédent ou pour les avoir retatés. Toute
disposition ou tout acte contraire est nut de ptein droit.

Article

14.

Harcèlement moral

Dans le respect des dispositions légales, aucun agent ne doit subir les agissements répétés de
harcètement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradatjon des conditions de trâvôil
susceptibte de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physjque ou mentale,
ou de compromettre son avenir professionnet.

l'objet d'une mesure discriminatoire, directe
notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d'affectation, de quatification, de classification, de promotion professionnette, de mutation ou de
renouvelLement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir tes agissements définis à t'atinéa
précâjent ou pour avoir témoigné de tets agissements ou les avoir relatés.

Aucun ôgent ne peut être sanctionné, [icencié ou faire

ou indirecte,

Toute rupture du contrât de travail qui en résutterait, toute dispositjon ou tout acte contraire est
nut de ptein droit.
À NoTER : Outre tes sanctions pénôles (iusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende),
est passibte de sanction disciptinaire tout agent ayant procédé à des actes de hârcètement sexuel ou
morat.

J(J
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PARTIE

:

DISPOSITIONS RELATIVES A L'HYGIÈNE, LA
CONDITIONS DE TRAVAIL

U

ET LES

Reqistre d'hyqiène, de sécurité et de' conditions de travail

et des conditions de travail est mis à ta disposition des âgents,
pour recueiltir toutes observations relatives à la prévention des risques professionnels et à
t'améLiorôtion des conditions de travait, ainsi que pour signater les situations de danger grave et

Un registre d'hygiène, de sécurité

imminentr.
En cas d'observations annotées, ce registre est visé quotidiennement pôr ta

directrice générate des

services ou un chef de service qui indique tes suites à donner.

Article

'16

lnterdiction des boissons alcoolisées et des drogues illicites

lI est interdit d'introduire, de distribuer ou de consommer des boissons a{cootisées ou des drogues
itticites dans les locaux du MNE.
Des dérogôtions pourront cependânt être accordées dans des circonstances exceptionnelles après
une autorisâtion préalab(e de ta djrectrice générate des services. Tets sont par exempte tes cas
d'une réception organisée par te médiâteur nationat de l'énergie, d'un pot de fin d'année ou de
départ d'un satarié, etc.

l[ est également interdit d'être en étât d'ébrjété ou sous l'emprise de drogues itlicites dans

les

locâux pendânt [e temps de travàil.

La directrice générale des services peut décider d'effectuer ou de faire effectuer un contrôte de
t'état d'ébriété (alcootest, éthytotest) des âgents dont L'état d'imprégnation alcoolique
constjtuerôit un risque pour eux'mêmes ou pour tes autres agents du MNE.

L'agent peut refuser ce contrôte et peut contester son étât d'imprégnation atcoolique par tout
moyen de preuve approprié.
Lorsque cela s'impose, le chef du service Administration
services médicaux ou sociaux compétents.

et finances doit orienter l'agent vers

les

-i7

J(,3 cf. t'annexe 2 dLl présent règtement
11/
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17

lnterdiction de fumer et de vapoter dans les locaux du

MNE

qu'i[ est interdit de fumer dans tous les tieux de travail fermés
et couverts, et dans les locaux affectés à l'ensembte des satariés, tets que les sâlles de réunion, de
restauration, de repos, d'accueil et de réception4Le code de la sânté pubLjque prévoit

Cette interdiction s'applique également à ta cigarette étectronique5. Depuis le 1e'octobre 2017, tes
locaux comportent - \...1une signolisotion apparente lquil roppelle le principe de l'interdiction de
vopoter et, le cos échéont, ses conditions dopplicotion dons lenceinte de ces lieux -6.

Article

18

Prévention des accidents

Châque agent entrant ou affecté à un nouveau poste de travâil (suite à une promotion, un
recrutement... ), quel que soit son stâtut ou ta nature de son contrât de travâil, doit bénéficier d'un
âccueit personnatisé. Cet accuejl est assuré pàr Ia directrice générôle des servjces, ou seLon te
râttachement hiérarchique de t'agent, par te chef de service ou de pôte.
Des consjgnes générates retatives à la conduite à tenir en câs d'jncendie sont affichées dans les
locaux du MNE. La directrice généraLe des services doit veiller tout particutièrement à t'affichage et
au respect de ['interdiction de fumer et de vapoter dâns les locaux.

L'ensembte du personnel présent est tenu de pàrticiper aux exercices d'évacuation périodiques

L'encadrement doit veitler à [a mise en @uvre des moyens appropriés aux tâches à effectuer par tes
agents placés sous sa responsabilité en vue de préserver [a sônté et [a sécurité âu travait des
personnets. l[ appartient au personnel d'encadrement de veiller au respect, par tes agents ptacés
sous sà responsabilité, des consignes de sécurité.

permettre une continuité de service au sein du MNE, la prévention des risques d'accident
ou de pandémie impose l'obligation pour chaque membre du personnel de :
En ÿue de

conserver en bon état de mârche ['ensembte du matériel ;
respecter strictement toutes Les consignes particulières définies par t'autorité

;

matériet de protection et de désinfection mis à sa disposition pour enrayer un
éventuet risque de contamination et de propagation d'un virus.

utitiser

Le

Toute défectuosité constatée sur un équipement de travait ou une instattation doit être
immédiatement signaLée ôu responsâble hiérarchique direct.

ll est interdit d,entever, de remptacer ou de neutraliser tout disposjtif de sécurité
techniques ou étectriques.

..

(appâreillages

).
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Lâ directrice générale des seryices, ou te chef de service, doit communiquer te présent règ(ement
ainsi que les consignes de sécurité du travail en vigueur dans l'institution, aux personnets des

entreprises extérieures intervenant dans l'étabtissement.

Article

19

Accidents et maladie contagieuse au travail

Tout accident, matériel et/ou corporel même bénin, survenu à l'occasion du travail où du traiet,
doit être porté, dâns les vingt.quatre heures, sàuf force majeure, à La connaissance du responsable
hiérarchique et être consigné par écrit pour transmission par l'agent au servjce Administration et
tinances qui effectuera Là déclaration d'accident de travait.
De manière générate,

tout incident doit être sisnalé au responsable hiérarchique.

La directrice générate des seryices, ou te chef de servjce, doit faire raccompagner un agent à son
domicite ou prendre les mesures adéquates si son état [e iustifie, sôuf dans les cas oir l'intervention
d'organismes spéciàtisés extérieurs est nécessaire (pompiers, SAliU, etc.)âux victimes d'accidents
ou de malaises sur te lieu de travàit.
En cas de pandémie de grippe ou autre maladie fortement contagieuse, tes agents sont tenus
d'utitiser tous tes moyens de protections individueltes ou cottectives qui pourraient être mis à leur
disposition par le MNE et de respecter strictement tes consignes particulières définies à cet effet. ll
appartient au personnel d'encadrement de s'assurer du respect, par les satariés placés sous son
autorjté, des consignes et instructions quj leur sont données, âfin de garantir la sécurité et la santé
de tous sur le lieu de travail.
La directrice généràle des services, ou Le chef de service, peut demander aux agents de participer
au rétabtissement de conditions de travail protectrices de teur sécurité et leur santé, dès tors

qu'elles apparaîtraient menâcées.

Article

20

Droit de retràit êt d'alerte

Tout agent quj a un motjf raisonnâbte de penser qu'une situatjon présente un danger grave et
imminent pour sa vie ou sa santé ou cettes d'autrui, doit avertir immédiatement [e chef de service
auquel il est subordonné, ou tout ôutre chef de service le càs échéant.
lI dispose en outre du droit de se retirer de sa situation de travait sans qu'aucune sanction ne puisse
être prise à son encontre, ni aucune retenue opérée sur son sataire. La procédure et les disposjtions
à adopter dans cette sjtuation ne sont pas subordonnées à la consignation écrite du danger.

Le médiâteur nàtionat de t'énergie et [a directrice générâle des services devront prendre

tes

mesures nécessaires pour remédier à la situation.

Article

21

Visites médicales

LeMNEesttenud'organiserauprofitdesâgentslorsdeleurembauche,desvisitesmédicalessur[e
du
professionnetle' dans te§
temps de travâit, eff-ectuées par te médecin de prévention
'onditions
dèc;et modifié n"82-453 du 28 mài 1982.

1llll

Tç

Au sein du MNE, les agents doivent se soumettre à une visite médicate tous Les deux ans.
Néanmoins, te service ADFI se charge d'orgâniser un examen médical annuel aux agents qui te
souhaitent.

crNQUr

t

PARTIE : EN

E EN VIGUEUR ET MODIFICATIONS DU R GLEMENT

INTÉRIEUR

Article

22

Entrée en vigueur

Le présent règlement est entré en viqueur

n 16quinquiesendatedu

I I0C1.

[e

2 0 [CT.

2017

sur décision du MNt

2017

ll remptace cetui entré en vigueur par décisjon
It doit être affiché dans [e lieu prévu à cet

,,{NE

n'16 quoter du

effet dans les tocaux du

l[ est mis à [a disposition de tous les agents du MNE, qui

Lors

15 octobre 2015.
MNE.

de [a remise du document, doivent

t'émôrger.
It est en outre porté à
de travait.

La

connaissance de tout nouvel embauché tors de la signature de son contrat

Enfin, it est pubtié au Journat officietT.

Article

23

l'{odification5 du règlement intérieur

Toute modification uttérieure, âdjonction ou retrait au présent règlement sera soumis à ta même
procédure que son entrée en vigueur.
Les modifications interviendront ainsi par I'adoption d'une nouvette version du rèSlement intérieur
sur décision du MNE.

C
ponaft statut 8énéral des autorités
En âoolicauon de l'arttcle 14 de la loi n'201755 du 2ojanvier 2017
aamrni:tiattves rndépendantes et des auro'itè1 publiques indépendântes
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SIXIEME PARTIE : ANNEXES

_l

Annexe 1 : Nature et échelle des sanctions
Textes applicâbles: t'ârticLe 43 du décret n'86'83 du t7 janvier 1986 pour tes agents contractuels
de droit public de t'État et l'article 66 du décret n' 84'16 pour tes fonctionnaires de t'Ëtàt.

I

-

Les ogents

controctuels de droit public

Les sanctions appUcables aux agents contractuets de

droit public sont de quatre types

t'avertissement;
te btâme ;
texclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée môximale
de six mois pour tes agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents
sous contrat à durée indéterminée ;
[e ljcenciement, sans préavis ni indemnité de Licenciement.

La décision prononÇant une sanction disciplinaire

doit être motivée.

ll - Les lonctionnoiret
Les sanctions applicâbtes âux fonctionnaires

1er lrouDe

.
.

titutaires sont réparties en quatre groupes

:

I'avertissement ;
le btâme.

2e qroupe

radiôtion du tabLeau d'ôvancement (elte peut être prononcée comme sanction

ta

comptémentaire des sanctions des 2e et 3" groupes) ;
l'âbâissement d'échelon :
t'exctusion temporaire de fonctions pour une durée maximâte de quinze rours;
te déplacement
3e erouoe

.
.

d'office.

:

la rétrogradâtion;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux an§
I5,'

ll

)G-

4e erouoe

.
.

:

la mise à la retraite d'office;
la révocation.

Les sanctions dt premier groupe peuvent être prononcées sans àvis préalable du consejl de
discipline. L'exctusion temporaire de fonctions (qui est privâtjve de toute rémunération) peut être
assortie d'un sursis total ou pârtiel.

Annexe 2 : Hygiène - sécurité - conditions de travail
I - Délinition et tinotités des consignes de sécurité
Les consignes de sécurité ont pour but d'informer les agents, de rappeter I,exjstence de risques sur
ta sécurité et la santé qui n'ont pu être totâLement ou pârtiettement éliminés et de donner tes
instructions appropriées sur te comportement à âvoir pour prévenir tes risques professionnels,
assurer sa propre sécurité et, te cas échéant. celle des autres.

être claires, précises, sans équivoque, de façon à être comprises
apptiquées par tous. Les consignes de sécurité peuvent être générates et appticôbtes à
l'ensembte de ['institution.
Les consignes de sécurité doivent

et

Les consignes de sécurité sont des adjonctions au règlement

intérieur

ll - Applicotion des consignes de ,écurité
Les consignes de sécurité

font partie des jnstructions appropriées données arrx personnels

La directrice sénérale des services et tes chefs de service doivent s'assurer de t'application et du
respect effectifs des consignes de sécurité, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Conformément aux instructions qui lui sont données par la directrice générate des services ou [e
chef de service, dans les conditions prévues àu règlement intérieur, i[ incombe à chaque agent de
prendre soin, en tonctjon de sa formation et seton ses possibitités, de sa sécurjté et de sa santé,
ainsi que de ceLtes des autres personnes concernées du fâit de ses âctes ou de ses omrssrons au
travait. Ces dispositions n'affectent pas [e principe de responsabilité de [a directrice générale des
serÿices, ou du chef de service
Le refus par un satarié de respecter une consigne de sécurité constitue une faute, pouvant entraîner
['appticâtion des sanctions prévues à ['artjcle 11 et ['annexe 1 du présent règlernent intérieur.

titre indicatif et non exhaustif, sont mentionnées ci_après par domaine, tes principates mesures à
mettre en ceuvre pour préserver la santé et [a sécurité du personnet au travail, tes consignes de
sécurité générales et spécifiques qui doivent être communiquées àux personne(s et affichées sur tes
À

(ieux de travail i
à)

dès t'entrée en fonction des agents, en cas de nsques nouveaux (tiés à
rmation à
un changement de matérieL ou à une transformation de§ locaux), en cas d'accidents ou de
à
malâdies professionnetles grâves ou répétées, à ta suite d'un arrêt de travait consécutif

âccident.

v
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b)

lnformations, jnstructions et formôtions des Dersonnels portant sur: le fonctjonnement des
dispositifs de protection et de secours, les dispositions à prendre en cas d'accident ou de
sinistre, [es responsabitités encourues.
Formations spécifiques : sécurité incendie, secourisme... ;

.
.
.
.
.

Âffichâge du numéro d'appel de [a directrice générale des services, des chefs de
service ;
Affichage des adresses et numéros d'appel du médecin de prévention professionnetLe ;
Affichage des adresses et numéros d'appel des seryices de secours d'urgence ;
Désignâtion des emptacements réservés aux fumeurs et aux vapoteurs.

Âmbiance

.
.
.

thermique Aération et assainissement de l'air

Modes d'utilisation des instâllations ;
Vérification régulière des installations de chauffage, de ventitation et de ctimatisation

;

lnformation sur tes emplacements des distributeurs de boissons ou des fontaines à eâu.

Aménaqement des locaux et des Dostes de travaiI informatioues

d)

Âménôgement des espôces de travaiL

:

nettoyage régulier

et adapté des

postes de

travâiL;
Signatisation des zones de danqer : Ascenseur.

e)

Éctairaee

Vérification et entretien réguliers des instattations ;
Signatisation des dispositifs d'éctairage de secours;
Adaptation des modes d'éctairement à t'activité et au [ieu de travaiI
Écran des postes de travait informatique

f)

lnterruption du temps de travail quotidien sur écran par des pauses spécifiques ou des
changements d'activité

;

adaptàtion des équipements informatiques et du mobiLier à l'activité de tràvai[ ;
lnformation du personnel sur Les différentes possibjtités de réglage des équipements et du
mobitier (régtages des chaises).
g)

Étectricité

vérification régutière des instàllations électriques ;
SignâLisation et protection des cabines et armoires étectriques ;
Conditions d'intervention du personnet de maintenance ;
lnformation sur les premiers soins à donner aux victimes d'accidents étectriques.
h

)

.

Elqepl]lc! qIé!e!rc!

lnformation du personnel en ce qui concerne :
[e secteur d'intervention des entreprises extérieures ;
tes modes d'accès des personnels extérieurs aux sônitaires, lieux de restauration
l'organisation des secours'

o
o
o

i)

lncendie

;

/'1

)u-

ExDlosion:
17
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Étabtissement d'un ptân de prévention ;
Affichage de l'interdiction de fumer dans les locaux;
Définition des moyens âdéquâts d'aterte, d'extinction et d'évôcuation ;
Respect des dégagements réglementaires ;
Organisation d'exercices d'évacuation périodiques ;
Vérification régutière des moyens d'extinction ;
lnformation du personnel sur les mesures et comportements à âdopter en cas d'incendie ou
d'exptosion.

lll

Registre d'hygiène, de sécurité et des conditions de trovoil

Un registre d'hygiène, de sécurité et des conditions de travôil est mis à [a disposition des agents,
pour recueiltir toutes observations relôtives à [a prévention des risques professionnels et à
l'âméLiorâtion des conditions de travait, ainsi que pour signater les situations de danger grave et
imminent.
En cas d'observations annotées, ce registre est visé quotidiennement par ta directrice générale des
services ou un chef de sewice qui indique les suites à donner.

Pour prendre connaissance dudit registre, iI convient de se reporter à la page suivante.

-12
18/
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Annexe 2 : Registre d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Date

Nom

et prénom de l'agent ou de l'usager

Heure:
Signature:

Observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à
l'amélioration des conditions de travail :

Dâte:.............
Siqnature:

19/
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Annexe 3 : Charte de déontologie

,

1. Le médiateur

national
de l'énergle

CHARTE DE DEONTOLOGIE
DU MÉDIATEUR NATIONAL DE L'ÉNERGIE

îG
20/

3l

PRÉSENTATION

Le médiateur national de l'énergie (MNE) est une autorité pubLique indépendantes avec une double

mission d'jnformation des consommateurs d'énergie ainsi que de règtement amiabte des titiges
impliquànt des entreprises du secteur de L'énergiee. En accomplissant ces missions de service
pubtic, it concourt au bon fonctionnement des mârchés de t'énergie.
Ce rôte impLique que te médiateur et ses agents doivent respecter un certàin nombre de principes

déontologiques lorsqu'its exercent leurs fonctions. Ces règles s'imposent à eux pendant [e service,
mais certaines d'entre elles doivent également être respectées en-dehors du service. Enfin,
certaines règles doivent être respectées après La cessation des fonctions.

Le but de cette chartero est de présenter tes différentes règ{es de déontotogje applicâbles au
médiateur national de t'énergie ainsi qu'aux agents de t'institutionlr.

pùbtique indépendonte, <|otée
Articte L.122-5 du code de t,énerSie : . t? Dédioteur notionol de téneryie est une totité
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PREMI RE PARTIE

:

LES

GLES DÉONTOLOGIQUES COMÀ4UNES AU
AINSI QU'AUX AGENTS DU MNE

TEU R

Les règtes présentées jci s'appLiquent au médiateur, aux agents de t'institution, ainsi qu'aux
coLLaborateurs et experts auxquets t'institution peut éventuettement avoir recours!'7.

ll appartient au médjateur, à la directrice générale des services, ainsi qu'à tout chef de service de
vei(ter au respect de ces principes déontologiques, éventueltement après avis des représentants du
personnet de ta commission consultative paritaire.

te médiateur et [es agents de l'institution exercent leurs fonctions avec
indépendance, impartialité, neutralité, intégrité et dignité1r. Les implications concrètes de ces
De manière généraLe,

principes sont dévetoppées ci-dessous.

CHAPITRE

I

: lndépendonce et impartiolité

L'indépendance du médiateur national de l'énergie est garantie par son statut d'âutorité publique
indépendanteia. Mais au'detà du statut de t'institution, les agents du médiateur doivent adopter un
comportement qui témoigne de cette indépendance: faire preuve d'indépendance signifie que [e
médiateur et ses agents ne doivent pas recevoir ou sotticiter d'jnstructions de la part d'entités
extérieures, queLtes qu'ettes soient (gouvernement, entreprises, associations, particutiers...)r5,

L'impartialité imptique que [e médiateur et ses agents ne doivent pas favorjser une partie par
rapport à une autre, et ce qu'i(s aqissent dans te cadre de [a mission d'information du MNE, ou en
matière de résotutjon des titigesr6.

Le médiateur et ses agents doivent donc veitter à exercer Leurs fonctions sans céder à une
éventuelle pression extérieure et sôns parti pris. Ceci doit se manifester dans leur comportement,

" article tl d. ta toin zotz-55 du 20janviêr 2017 portant stàtut sénérâldes âutoritér administrativ6 indépendantes et det
autorités pùbljqoes indép€ndantê.
Lr
Ces princip€s généràux ent rappelés dànr dilférents texter appticables au MNE, parfois avet quelques variântet I article 9
de la Loi n 2017.55 du 20 janvier 2017 portant statut général der autorjtés administratives indépendant6 et ds autorités
publiqus indepe.dantes ; ad.le 25 de là loi n 83'614 du 1l juiuet 1983 portant droits et obligations dn fncti6nai.s,
dant sa redaction issue de lâ loi n'?016-lE3 du 20avrit2016 retative à là deontologie et aux droits et obljgàtiont des
fonctionnaires r articte 1" de tà toi n"2013 907 du 11 octobre 2011 retative à tà trânspârenc€ de La vie Publique ; àrti.te 21_2
de lâ loi n 95.125 du

I

fârjer 1995 relatiÿe à l'or8ànisation der jundjctiont et à ta prdédure civile, penâle et

âdministrative i article L.611-1 du code d€ tâ con§ommation.
1a
Articte 1.122 5 du code de l'énergie: - te nédiateur notionot de léneryie est une ouaoàté Pubtiqk indépendonte, dolée
de tn petnnolité morole et de Ioutononie linon ièrc ".
nni.tu 9 d" lu Loi n'zot7-55 du ?o janvier 2017 portant §tatut général des autorités administrativ6 indéPendantes et des
àutorit6 pubtiques indépendants: - oons |exercice de leurs ottributiont, les ûenb.et de5 outÔtkét odministtollves
indêpend;nks et des ouionÉs Publiquet indépen tntes ne rcçoiÿent ni ne solli.ttent dinstruction d'Mu^ê ùtotit? " ' ÿon
êeâr;6t t articL€ L.6rr.1 du code de tà conemmation : " (...) Ite mediateurl stislo it oux cùditiont ivontet:l l3"
Èiie ronune,e sons con;aerdtion du rèsuttdt de ta mëdidtton : 4" Ne Fs être eî si.wtiû de .onltit dintérêts et te cas
!.r,aari i" iisnrr"r ., et L,a.ticre R.61 3.1 du code de tà conrommation : - L? médioreu r re peut r«evotr .une initru.tion

"
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qui ne doit pas les

pLacer dans une situation

qui pourrait fâire naître un doute sur

leur

indépendance ou [eur impôrtiatité.

Le médiateur et ses agents doivent donc prévenir ou faire cess€r immédiatement tout çglllj!
d'intérêts, défini par la loi comme toute situâtion d interférence entre un intérêt pubtic et des
intérêts pubtics ou privés, et qui est de nature à inftuencer ou paraître inftuencer Iexercice
indépendant, impartial et objectif de ses fonctionsiT.

À noter que t'intérêt personnet du médiateur ou de ('agent du

MNE engtobe notamment tout
avantage pour lui-même ou en faveur de sa famille, de pàrents, d'amis et de personnes proches.

CHAPITRE 2 : Le secret proiessionnel

Le médiateur

et lo discrétion professionnelle

et les agents du

MNE sont tenus d'informer les consommateurs d'énergie sur leurs
droits car it s'àgit d'une des deux missions que ta toi assigne à t'institutionl3. lts sont éga(ement
tenus de répondre aux personnes qui demandent à bénéficier du droit d'accès aux documents
administratifsie.

Toutefois, [e médiateur et les agents du MNE sont tenus au lecret professionnel dans le cadre des
règles instituées par le code pénat?o. ll s'agit d'empêcher la divutgation d'informâtions ayant rrn
caractère personnet et secret, dont le médiateur et les agents peuvent être dépositaires dLr fait de
leurs fonctions. Ainsi, en est-it par exemple des informations sensibtes retatives à [a santé, àu
comportement, à ta situation personnelle ou fàmitiate d'une personne, à son patrimoine, eta.

Le procureur de ta Répubtique doit être informé lorsqu'est constatée une viotation du secret
professionnetzr. 5i ette donne tieu à une décision de justice, la viotation du secret professionnet
entraîne ta cessation d'office des fonctions au MNE.
Pâr dérogâtion, te secret professionnel peut être tevé sur autorisation de [a personne concernee
par l'information, Le secret professionnel doit égatement être levé dans tous les cas où la loj
autorise ou impose la révétation de ce secret".

Au'delà de ces informations couÿertes par le secret professionnet, te médiateur et les agents du
MNE sont tiés par une obligation pLus générale de dircrétion professionnellezr pour tous les faits,
informations ou documents dont its ont connaissance dâns t'exercice ou à l'occasion de teurs
fonctions.
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Cette obligation leur interdit de divutguer tes éléments dont its ont connôissônce, c'est-à dire de les
dévojler à t'extérieur de l'institution, par queLque moyen que ce soit (présentâtion pubtiques,
conversations y compris téLéphoniques, interviews, pub(ications signées et anonymes, écrits et
courriers étectroniques, forums lnternet et réseaux sociaux, etc.). Tet est notamment [e cas du
contenu des dossiers traités ou en cours de traitement âu sein du MNE.

ll faut d'ajlteurs rappeter que [e processus de médiation est, en complément, soumis âu principe de
confidentialitéra, qui signifie que le contenu des échânges entre les parties (conversations
tétéphoniques, courriers, courriets, échânges sur ta ptateforme en tigne, documents transmis) ne
doit pas être dévoilé dans une procédure iudiciaire uttérieure, sauf dans un cas très spécifique:
- Lorsque Io révélotion de |existence ou lo divulgotion du contenu de |occord issu de la médiation
est nécessoire pour sa mise en (puvre ou son exécution -1'.
À noter que cette interdiction de divulgation ne s'applique pas aux éléments rendus publics par le
MNE, dont notamment Les recommandations génériques mises en ligne sur le site lnternet de

t'institution après anonymisation.
En dehors de ces cas, les agents ne peuvent être détiés de leurs obligations que par décision
expresse du médiateur ou de [a directrice qénérale des services de I'institution.

CHAPIîRE 3 : Devoir de réserve

La tiberté d'expression est une liberté fondamentate. Toutefois, la responsabitité du médiôteur et
des agents du MNE dans l'exercice de leurs fonctions doit les conduire à faire preuve de retenue et
de dis(ernement dans l expression de leurs opinions.
Le médiateur et les agents doivent donc éviter tout ce qui pourrajt porter atteinte à ta dignité de
leurs fonctions, à la capacité de tes exercer, ou mettre en cause [e fonctionnement normàI,
['indépendance, I'impartiatité ou Ia neutralité du MNE.
Lorsqu'its sont conduits à s'exprimer pubtiquement au nom du MNE,

Les âgents

au préâtâbLe l'autorisation du médiateur nationâL de l'énergie ou de

veillent à recueittir

[a directrice générale des

services.
Ce devoir de réserve s'applique à tous les agents durânt teur temps de service, majs également en

dehors. it est à noter que ce devoir s'apprécie ptus ou moins rigoureusement selon la place dans lô
hiérarchie, Les circonstances, les conditions et tes formes d'expression. Etle est pârticutièrement
forte pour te médiateur'?6, ta direction générate ainsi que pour l'équipe d'encadrement de

['institution.
Ce devoir de réserve ne

fait pas obstacle à l'exercice des droits potitiques et syndicaux

lnl.t" zl.l a. u ui n'qs-125 du I février 1995 relative à t'orsanisâtion des juridicrjons et à la pro.edure civile, pénaLe et
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CHAPI|RE 4 : Obligotions d'obstention

Le médiateur et tes agents du MNE doivent s'abstenir de participer au
dossiers susceptibtes de les ptacer en situation de conflit d'intérêts'?7.

traitement des affaires et

Cette obligation s'apptique âux situations obiectjves dans lesquetles [e médiateur ou l'agent a
personnettement intérêt à ce qu'un dossier soit trâité dans un sens donné dès lors qu'il est
susceptible d'en retirer un avantage, pour lui-même ou ses proches. Elle s'apptique également aux
situatjons de nature à susciter, pour un observateur extérieur neutre, un doute raisonnabte sur les
mobites réets du médiateur ou de l'agent, sur son impartialité ou son indépendance, sans que
t'éthique personnette de ces derniers ne soit nécessairement en câuse.
Le médiateur doit donc s'âbstenir d'intervenir une affaire dans laquetle iI a un intérêt. lt en est de
même par exempLe d'un agent qui serait appelé à participer au choix de t'attributaire d'un marché
public de t'institutjon alors qu'it aurait des intérêts dàns t'une des entreprises candidates.
En pareit cas, Le médiateur se déporte conformément àux délégations de signâture octroyées par la

décision modifiée n'62. Quant aux agents concernés, ceux-ci doivent procéder comme indiqué dans
la troisième partiets.

CHAPITRE 5

:

Prise illéSole

d'intérêts

Le médiateur et les agents du r\,lNE ne peuvent prendre, que ce soit pâr eux-mêmes ou par personne
interposée, dans une entité dont l'activité est en relation avec Les compétences et Les missions de
L'institution, d'intérêts de nature à compromettre Leur jndépendance. lt s'agit du détit de prise
ittégate d'intérêts", qui signifie par exemple que [e médiateur et les agents :

ne peuvent pas être membres des conseits d'administration d'opérateurs du secteur de
t'énergie, ni djriger ou gérer une association de défense des consommateurs ;
ne doivent pas détenir de parts sociates (actions...) d'opérateurs du secteur de t'énergie,
sauf dans [e cadre de ptacements cottectifs qu'its ne gèrent pas directement (exempte:
oPcvM, 5tcÂv, FcP...).

Toutefois, [e médiateur ou un agent qui détiendrait, avant sa nomination ou son recrutement dàns
l'institution, des vaLeurs du secteur de l'énergie, n'est pas tenu de s'en défaire lors de 5a prise de
fonctions au MNE. ll devrô cependant s'abstenir de procéder à toute opération d'achat ou de
revente de ces valeurs pendant ta période oir it est en fonction dans t'institution.

27
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CHAPITRE

6:

Comportement

à odopter pour les codeoux

reçus dons I'exercice des

It convient d'âttirer t'attention des agents sur les cadeaux et autres avàntages susceptibles d'être
reçus de tiers dans I'exercice de leurs fonctions. Ceci pourrait en effet être susceptible
d'influencer, ou de pâraître intluencer, Le comportement de ceux qui en sont destinataires.
Le médiateur et ses agents ne doivent donc pas, d'une manière générate

:

solliciter ou encourager les cadeaux, faveurs ou invitations, notamment en provenônce
d'associations de défense des consommateurs, d'entreprises du secteur de l'énergie ou
d'entreprises candidates à une procédure de mise en concurrence dans le cadre d'un
marché public ou d'un accord-cadrero ;
accepter les cadeaux, faveLrrs ou invitations, qui peuvent inftuer ou paraître influer sur leur
impartiatité ou qui constjtueraient la récompense ou paraîtraient constituer [a récompense
d'une décision à taquelle ils aurâient personneltement concouru.
Les voyages (transport, hébergement et repas) peuvent en revanche être pris en charge par un
organisme extérieur torsque [e médiateur ou un agent est ['un des invités officieLs d'une
manifestation à taquette it se rend dôns le cadre de l'exercice de ses fonctions, sur autori$tion,
respectivement du médiôteur pour Lâ directrice générale des services, et de cette dernière pour les
agents.
À titre dérogatoire, les cadeaux, faveurs ou invitations peuvent être acceptés s'its ne dépassent pas
cent euros toutes taxes comprises et s'ils ne sont pàs répétitifs.

PARTIE

CHAPTTRE 1

Article

'1.

:

:

AU MÉDIATEUR

LEs

PENDANT L'EXERC|CE DES FONCIIONS

Les

incompatibilités

fonction de médiateur nationaI de ['énergie est incompatibte ôvec un certain nombre de mandats
électifs dont ta liste est fixée par ta toirl, étant précisé que ces incompatibitités ne s'appliquent
qu'aux mandats des membres nommés ou étus après ta promutgàtion de cette loir'?.
Lâ

s

ceci vaut égalernent pour la pro.edure d€ pasetion de toute €onvention dont le montànt
tettes portânts sur tesmarchés publics.

ttl.ti.l"
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indépendantes et
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infédeur au teuit fixé pâr les

de lô loi n'2017-55 du 20 jàneer 2017 Portant statut général des âutoritê à'lminisràriv6

autoritét publiques indépendantB; à noter que Les mandats
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député et de senateur ne $nt
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généràl d6 autoritès
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Est également interdite toute détention, directe ou directe, d'intérêts dâna

le

secteur de

L'énergierr.
lI est par ailleurs interdit d'être membre de p(usieurs autorités administratives indépendantes ou de
plusieurs âutorités pubLiques indépendantesr'.

Article 2. Les obligàtions de déclaration
Le médiateur, de même que la directrice générate des servjces, doivent, dans les deux mois qui
suivent leur entrée en fonctjons, adresser à [a Haute autorité pour Iâ transparence de ta vie
pubtique (HAryP) une déctaration de situation patrimoniate et une déclaration d'intérêts, en
suivant un modèle fixé par décretr5. Ceci doit être renouvelé en càs de modification substantieLte
de la situation patrimoniate ou des intérêtsr6.

Article

f.

La gestion des instruments financiers détenus

La détention d'instruments financiers est égatement encadrée. Ces instruments dojvent ètre gérés

- t...\dons

droit de reqard de leur port pendont lo durée de leurs
lonctions -31. Le décret d'âpptication n'est pas encore paru, mais dans l'intervâlte, il taut
des conditions excluont tout

néanmoins en justjfier auprès de ta HATVP.

CHAPITRE

Article

1.

2:

ÀPRÈS

Les

U

CESSATION DEs FONCTIONS

incompâtibilités

Au terme de son mandat, le médiateur ne peut occuper de position professionnette au sein des
entreprises dont il a eu à connaître, et ce pendant un détai de trois ans sLrivant la cessation de ses
fonctionsr3.

Article 2. Les obtigationr de déclaration
Le médiateur et la directrice générate des services doivent, dans les deux mois qui suivent ta

fonctions, adresser à ta HAwP une déctaration de situation patrimoniale
d'intérêtsr', en suivant le modèle fixé pâr décret4.
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PARTIE : LES

TROtSt

LES D ONTOLOGIQUES SPÉCIFIQUES AUX AGENTS DU

MNE

Les aSents du lÂNE sont soumis, de par teur quatité d'agents publics,
d'obligations résultant des missions de service public qui leurs sont confiées.

CHAPTTRE 1

Article

1.

:

à un certain nombre

PENDANT L'EXERCICE DES FONCTIONS

Obéissancehiérarchique

Les agents publics doivent se conformer aux instructions de leurs supérieurs hjérarchiquesar

Le pouvoir hiérarchique s'exerce à [a fois sur t'activité du service (instructions du travàit) et sur son
organisation (missions de t'agent). Les instructions peuvent être orales ou écrites. Cette obtigation

n'exonère cependant pas tes âgents, qu'ils soient subordonnés ou responsabtes hiérarchiques, de
leur responsabitité propre pour les tâches dont its ont ta charge.
Dans certaines situations, l'obtigation d'obéissance peut

être levée

torsque t'ordre donné est manifestement ittégât ou de nature à compromettre gravement un

intérêt public ;
lorsqu'un agent se trouve dans une situation de travait présentant un danger grave et
imminent pour sa vie ou sa santé ;
lorsque l'ordre donné porte atteinte à un droit reconnu par la toi (teL que te droit de grève
par exempte)

en câs de harcètement, aucune sanction ne peut être apptiquée à un agent qui a subi ou
refusé de subir des agissements de harcètement sexuel ou morat, qui formute un recours
auprès d'un supérieur hiérarchique ou engage une action en justice contre de tets
agissements ou qui témoigne ou relate de tets ôgissements.

Article

2.

Expression publique

Tout agent qui s'exprime pubtiquement, soit en faisant état de sa quatité de membre des servjces
du MNE, soit en s'exprimant au nom du fiNE, doit en avoir informé préatabLement par ta voie
hjérarchique [e médiateur national de l'énergie, ou en cas d'urgence ta directrice générôLe des
services, et avojr obtenu son accord.

s'it s'exprime à titre personnet, mais en faisant état de sâ quatité de membre des services du MNE,
il doit respecter te devoir de réserve et ne pas porter atteinte aux secrets protêgés par ta loi.

j-Ç
a1

voir l'ànicle 1-1, 11,2 du dé.ret n 66-El du 17Jânvier 1986 relatif aux disposi$ons gâérâtes aPPticabt$ âux agents
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3.

Article

Relations avec les média5

Les agents ne peuvent répondre aux sollicitations des médias qu'après en avoir informé le chef du

service lnformation et Communication et avoir obtenu L'autorisation par la voie hiérarchique du
médiateur nâtionâL de t'énergie ou de la directrice générate des services.

L'un de ces

derniers

teur indique [a nature

et [a

forme des informations qu'ils peuvent

communiquer.

4.

Article

Mandats électoraux des agents du MNE

ll n'existe, pour

les agents du MNE, auaune timitation à t'exercice du droit de candidature à une

étection.
Toutefois, il est interdit de faire état de sa quatité d'agent du MNE lors d'une campagne étectorate
ou à ['occasion de l'exercice d'un mandat électif, sauf lorsqu'une obligation de déclaration légaLe
t'impose.

Àrticle

5-

Non-cumul de l'activité professionnelle et d'activités exercées à

titre

acceSsoire
Les agents du MNE doivent consacrer l'intégratité de teur activité professionnelte âux tâches qui
leurs sont confiées, et ne peuvent exercer à titre accessoire une activité privée tucrative, de
quelque nature que ce soit.
Ceci vise à dissuader les agents du
de négliger leurs obtigations de service au bénéfice d'une
^.tNE
activité étrangère âux missions de service pubtic, mais aussi à êviter que des intérêts extérieurs ne
les conduisent à méconnaître t'intérêt générat dont its sont les gardiens.

Cette interdiction est prévue par tes textes en vigueur. En effet, l'articte 25 nonres ll de [a loi du
13 juittet'1983 prévoit expressément que les règtes qui permettent Le cumuL de l'activité principale
avec une activité accessoire ne s'apptiquent pas aux agents des autorités pubtiques
indépendantes".

Sont ainsi interdites, y compris si etles sont exercées à titre bénévole, les actiÿités privèes
suivôntes

:

o ta participation
c

o

aux orgànes de direction de sociétés ou d'associôtions

à

but

lucratif'r ;
le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en
justice dans les litiges intéressant toute personne publique, même devant une
juridiction étrangère ou internationate, sauf si cette prestation s'exerce au profit
pubtique ;
prjse,
par
ta
les agents eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise
soumise au contrôte de l'administration à laquelte ils appartiennent ou en relation
avec cette dernière, dintérêts de nâture à compromettre leur indépendance ;
d une personne

o':Cette

exclL,sion 6t réitéree dans le d€.ret d'applicâtion n 2017105 du 27janvier2ol7, qui er'lut expretément
t'àôoli.atEn der rerls retàtrÿc( àù (LmuL d à.tivttes aur agents ds àutorit6 pÙblrque 'ndépendanls'
:'-FI;;.;i;.'' i |inrerd(rion. sous re*tue aùe l àctivitc sit (onforme à l'inte,èt du sMe, Ér àrtdiàtions qut
*À""iLi,i r. -"«"r. dune æuvre sociale N philanthropjque, qui n,ont pas de but Lucrarif er dont la s6rion eit

àeri

ér

esree ret qLi

sl doï eronéreer

(!e rva

L
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lt

le cumul d'un emptoi permanent à temps compLet avec un ou plusieurs autres emDlois
permanents à temps comptet.
Les sânctions possibtes sont

le reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur te traitement
de l'agent;
d'éventuelles poursuites prévues par [e code pénal en cas de prise iLLégate d'intérêts
(./. le chapitre 5 de la présente charte) ;
des sanctions disciplinaires (c/. l'articte 11 du règlement intérieur du /\^NE).

Cerlainês âctivités ne sont pas concernées

.

ta production d'ceuvres scientifiques, tittéraires ou artistiques au sens du code de ta
propriété intellectuetle, à condition que :
ô cette production ne soit pas réalisée pour te compte d'un emptoyeur ou sous une
forme commerciâte ;
. de respeater Les obtigations de secret et de discrétion qui s'imposent à tous les agents

.

ta détention de parts sociales et [a perception de bénéfices qui s'y attachent, à condition
cependant de n'être qu'actionnaire de l'entreprise et de ne pas assurer de rôle dirigeant (y

pubtics.

.
.
.
.
.

Article
1)

compris de SCI) ;
[a gestion du patrimoine personnel ou famitiat ;
exercer une activité de recenseur à titre âccessoire4 ;
bénéficier d'un contrat de vendânges de droit privé, à durée déterminée6

;

remptir des fonctions de syndic de copropriété, à condition que l'agent fasse partie des
copropriétaires;
l'exercice à titre accessoire de fonctions de coltaborateur de député, de sénateur ou
représentànt du Partement Européen. ll est par aitleurs ràppeté que les agents candidàts à
une fonction étective bénéficient de certaines facitités de servicea6.

6.

Procédure à suivre en cas de conflit d'intérêt!

Situation de conftit d'intérêts

Les agents doivent veilLer à faire cesser immédiatement ou
d'intérêts dans lesquetles iI pourrait 5e trouver.

à prévenir les situations de

aonlLit

Lorsqu'un agent estime se situer en situation de confLit d'intérêts, il doit impérativement §âisir son
supèiieur hÈràrchique, qui doit confier te traitement du dossier ou l'élaboration de [a décision à
une autre personnelT. L'àgent peul egalement informer te référent déontologue auquel iI est fait
référence ci-après43.
a
a5

4

Articre

1

56,

v de la toi n 2 @2'176

ruraL.

dt)

77 là\net 1@7

articre 1.716-6du code
Ârtict6 L.ll42'79 et suÿàntt du.ode du Ùavail.

J

G-

o,

lni.L" z: Di, d. t" Loi n.83 6t4 du 13 juilret 1983; voir éSaLement L,àrticte R.613-1 du code de la consommation, a0i
^.&^+axai<lnùim(.mDeÂblesi.Lem.ll,ioteurdelo.ongîlfutlqinJonesd.sdéloilesparliesdelôlNênÔn.ede
, i^naeæ^a,*,,on tûporttaûé ou de noture àctéer un.ontut dintétêt'oinsi

âii»,:L#à;;dffiïii",t
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À noter que tes agents qui retatent ou témoignent de bonne foi des fâits susceptibtes d'être
quatifiés de conftit d'intérêts ne pourront pas être sanctionnés, ni discriminés dans leur carrièreae.

2)

D@i!r!C çqrsulter un référent déontoloque

Tout agent du MNE a [e droit de consulter un référent déontotogue, chargé de (ui apporter tout
conseil utite âu respect des obligations et principes déontoLogiquesl. Le référent est désigné par te
médjateur dans une décision portée à [a connaissance des agents.

CHAPITRE

2:

APRÈS

U

CËSSAIION DES FONCT'ONS . LE CONTRôLE EXERCÉ PAR
FoNcftoN qUBL\QUE

co,/tntsstoN DE DÉoNloLoeE DE

u

U

Lorsqu'un agent envisage de cesser ses fonctions au MNE pour exercer une fonction privée, quelle
qu'etLe soit, [a commission de déontologie de [a fonction pubLique doit être saisie pour àvis au moins
trojs mois avant te début projeté de cette âctivité.

Cette commission doit également être saisie quand l'àgent qui â quitré le MNE depuis moins de
trors ôns change de lonction pour exercer une activitê pnvéêt ,
La commissjon de déontotogje se prononce ators sur ta compatibitité de cette fonction privée avec
les fonctions exercées auparavant au sein du service pubtic.

1)

Procédure à suivre

It appartient à t'agent d'informer (e MNE de son intention d'exercer une activité privée. Les services
du médiateur dojvent ators saisir la commission de déontoLogie de ta fonction pubtique dans un détai
de quinze jours à compter de la date à taqueLte elle a été informée du projet de lagents':.

La commission rend son avis dans un détai d'un mojs à compter de l'enregistrement du dossier de
saisine par son secrétariat. Ce délai peut être porté à deux mois, notamment en raison de La
complexité d'un dossier ou de La nécessjté d'en poursuivre L'jnstruction. La commjssion en informe
àlors le MNE, quien avise t'agen! intéressé.

L'âvis de [a commission peut être un avis: de compatibitité; de compatibitité avec réserves; ou
d'incompatibitité5r.
que de leur drait de lopposet à lo pou.suite de to ûitsion. 5i lune dès pottier reluse en conséquence de poursuivre lo
Lorsque le nédiateut est u.e Personne ûorcle, il est poutu ou
ren,lo.eûent de lo persqne phÿsique chdrsée docconplir lo mistion de nédiotion *.

tédiotion, il est his fin à lo mistiq du nédidteur.

€Àrticle
ae

rer Àde lâ loin'81.634du
arricle 6 ter Â de ta loi n"81.634 du
6

13
13

juiuet
juiuet

1983.
1981.

to

l,ticte Ze oira" U toi n Al-614 do 13 juillet l98l; dé.ret n 2017 519 dù lo avril2ol7 relatif au référent déontotogue.
51
Adcle 25 4rie5 I[ de ta toi n.83 6]4 dr 1l juittet 1981 : « te londionnoire cessonr délinitiveûent ou temporoiremeit
s4 tûctions au, le .ds è.heont. toùtotite dont tl retëÿe do^s en 6rps ou dons son .ot*e denplois dorigine soitit à titre
une entreptise
ireàutte ra conntsson olin d.oppreciet to .ampottbitité de toute o.tivité tucrotiÿe, sototiée ou non, tunsdês
rrôis onnée'
'o,iii
oi i, _s*x^" aé a,oii bdvé, ou de toùte d.tiité tibérate, ave. tes fonctions e,ercé* ou coùti

précédônt le début de cette octivité "
52
publjcs et certains
Ârri.Le I dù décret n 2017-105 dU 27 ianvier2017 relatif à lexercice d activits privées pàrdes agents
de
déontoloqie de la
la.omnissioÔ
et
à
àasrs cont.à.ruels de droit privé ôyant cese teurs lonctions, aux cumuG da.tivités
,Ënctio r prU.rqu"; r'agent aispose ègatemert d" ra oossibilt e de sàistr lur mème là {om-'(sio1'
sr
jùitter 1983. L absence d avis de la commision à l'erpiratiôn d'un délài d'un
Àrticte 25 0«ie5 tlt de tâ (oi n"8l 614 du
moh à compter de cette saisjne vaut aÿis favorable'

ll
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Les avis d'incompatibilité rendus par [a commission de déontologie lient la décision du MNE, qui
peut toutefois, dans cette seute hypothèse, sotliciter une seconde détibération de ta commission. En
revanche, Les avis de compatibilité laissent au MNE [e choix de là décision finate.
La décision finate positive ou négative du MNE doit intervenir dans un délai raisonnabte, à la date ta
plus proche possibte de la notification de l'avis exprès ou tacite de la commission. Sj ta notification

de la décision du MNE n'intervient pas dâns le mois suivant ta notification de {'avis de

[â

commission, cette décision sera réputée conforme à cet âvis. Même Lorsque [e MNE est [ié par un
avis d'incompatibilité de la commission, i( (ui appartient de notifier sa décision à ['agent intéressé.
Le MNE a toujours ta possibitité de refuser [a demande de l'agent dont le départ serait contraire à

I'intérêt du seryice ou aux règtes statutaires, même dans [e cas oi] ta commission se serait
prononcée dans un sens favorôble à la demônde, en assorti§sant ou non son avis de réserves.
z',)

Sanctions possibtes en cas de non.respect de ['avjs de ta commission

Si [a commission rend un avis d'incompatibjLité, te contrat de travajt de t'agent prend fin à ta date
de [a notification de L'avjs de tâ commission, sans préavis et sans indemnité de rupture.

L'exercice des activités interdites est passibte de deux types de sanctions administratrves
Les sanctions disciplinaires pour les fonctionnaires

n'ayant pas rompu tout lien avec [e

MNEÿ.
Les retenues sur pension pour les agents ayant rompu

tout [ien avec l'administration,

Pâr ailleurs, les agents sont susceptibtes de voir en outre leur responsabitité pénale mise en cause,
au

titre de la prise itlégate d'intérêts5t.

TK
q
5t

voir te rèslemst intérieur du

rnicte.rli_t:

MNE.

au coae penat I Le juge

Énaln

du MNE'
est Lié ni par t aüs rendu par ta commission ni par la de'iriÔn
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Articles 1.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du code de l'énergie
Arti.les 226-13 et 226 14, et 412.10 à 417.14 du code pénat.
Artictes 40 et 99-3 du code de procédure pénate.
Artictes 1.613'1 et R.613-1 du code de Iâ consommation.

.
.

Loi n'83-634 du 13

Lois

.
.
.
.
.
.
.

juittet 1983 portant droits et obtigations des fonctionnâires.
Loi n'84'16 du 11 janüer 1984 portant dispositions statutaires relatives à

[a

fonction publique d'État.
Loi n'93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à [a prévention de la
corruption et à ta transparence de [a vie économjque et des procédures pubtiques
Loi n"95-125 du 8 février 1995 retative à torganisation des juridictions et à la
procédure (ivile, pénôle et administrôtive.
Loi n'2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.
Loi n' 201 3 -907 du 1 1 octobre 201 I retative à la transparence de la vie publiq ue.
Loi n'2016-483 du 20 avril 2016 retative à ta déontologie et aux droits et
obtigations des f onctionnaires.
Loi n"2016-1691 du 9 décembre 2016 retative à ta transparence, à la tutte contre
[a corruption et à [a modernisation de la vie économique,
Loi n'2017-55 du 20 iônvier 2017 portant statut général des âutorités
administratives indépendantes et des autorités pubtiques indépendantes.

Décrets

Décret modifié n'86-83 du 17 janvier 1986 retatif aux dispositions générales
applicâbtes aux agents non titutaires de I Etat pris pour Iapplication de l'articte 7
de ta loi n' 84-16 du 11 ianvier 1984 portant dispositions statutaires retatives à la
fonction pubtique de IEtat.

Dé.ret n'2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarâtions de situation
pâtrimoniate et déclarations dintérêts adressées à ta Haute Àutorité pour la
transparence de la vie pubtique

Décret n'2017-105 du 27 ianvier 2017 retatif à texercice dactivités privées par
des âgents publics et certains agents contractuets de drojt privé ayant cessé teurs
foncti-ons, aux cumuts dactivités et à ta commission de dÉlntotogie de ta fonctjon
pubtique (appticabLe à l'exception du titre Il)
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