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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

---------- 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COTE-D’OR 

DU 23 JANVIER 2017 
 

DELIBERATION N° 2017/11 
 
 

 
Adoption de la Charte d’Ethique et de Déontologie des CCI  

(Rapporteur : Président MIREPOIX) 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le 23 janvier à 17h00, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Côte-d’Or s’est réunie en Assemblée Générale, sous la Présidence de Xavier MIREPOIX, en 
présence de Madame Christiane BARRET, Préfète de la Région Bourgogne Franche-Comté, 
Préfète de la Côte-d'Or. 
 
 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus de la CCI Côte-d’Or = 50 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus en exercice = 50 

 . Nombre total de Membres Titulaires élus présents et ayant participé au vote = 37 

 . Quorum = 26 - Le quorum était atteint. 

 . Majorité absolue des votants = 19 

--------- 

 

Membres Titulaires présents et ayant participé au vote : 

 Xavier MIREPOIX, Président – François ROSSIGNOL, 1er Vice-Président – 
Véronique JOBIC, Vice-Présidente – Charles Emmanuel BONNASSE, Vice-Président – 
Francis PENNEQUIN, Vice-Président – Emmanuel AMPAUD, Vice-Président – 
Bruno DORMOY, Trésorier – Nathalie LAZZARONI, Trésorier Adjoint – Vincent JAUROU, 
Secrétaire. 

 Frédérique BEAULIEU – Thierry BEZEUX – Sandrine BRATIGNY – Laurent BRULE – 
Gilles CLAVEL – Anne-Laure COLLET – Sylvie DAUGE – Alain DAUMAS – Pascal DENIS 
– Isabelle DURET – Daniel EXARTIER – Cyril GALLANT – Patrick GRANDAY – 
Georges GRENIER – Youcef HAMOUDI – Vanessa LE MESNIL – Vincent MARTIN – 
Sylvie MASSU-du PARC – Lucie MONGEARD – Frédéric NAUDET – Catherine RACLE – 
Denis REGNAULT – Olivier RENARD – Christophe ROCARD – Laurence ROUAIX – 
Geoffroy SECULA – Vincent STENGER – Alexandra VINCENT 

 

Membres Titulaires excusés : 

 Nathalie GOUX, Vice-Présidente. 

 Emmanuelle BAILLARD – Laurence BRUNEAU – Ahlame BUISARD – Sylvain CAMOS – 
Benoît de CHARETTE – Rebecca LANIEL – Stéphane MONTOUT – Ludovic MOUNIER –
François PARRY – Natacha PIOT – Annabelle PIQUET – Michel ZAHRAI. 
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EXPOSE DES MOTIFS 

 
Préambule 
 
Par la rédaction d’une Charte, les Chambres de Commerce et d’Industrie réaffirment et 
formalisent une pratique courante et déjà ancienne des valeurs fondamentales qui s’attachent à 
la nature des assemblées consulaires, ainsi que les principes qui en découlent. 
 
La présente Charte d’éthique et de déontologie s’applique à l’ensemble des Membres de 
l’Institution Consulaire.  
 
L’éthique d’un corps constitué comprend les principales valeurs qui lui servent de référence 
pour ses actions. 
 
La déontologie est l’ensemble des règles fondamentales de bonne conduite que tout corps 
constitué s’impose de respecter dans l’exercice de ses activités.  
 
Dans notre société qui prône le principe de la libre entreprise, auquel nous sommes attachés, et 
tend vers une certaine “dérégulation”, l’éthique et la déontologie prennent une importance 
renouvelée. 
 
L’existence et la diffusion d’une Charte formelle d’éthique et de déontologie amplifient la valeur 
des engagements de l’Institution qui s’en dote et marquent le souci de l’intérêt général.  
 
La participation à l’Institution Consulaire suppose l’adhésion libre, pleine et sincère aux 
principes régissant l’Institution ainsi qu’aux valeurs, principes et dispositions édictés dans la 
présente Charte d’éthique et de déontologie. 
 
La notion de Membre concerne aussi bien les Membres Élus que les Membres Associés. 
 
 
Article 1er. Valeurs fondamentales des CCI, des GIC, des CCIR et de l’ACFCI 
 
Bénéficiant de ressources d’origine fiscale, situées au croisement de la culture privée qui inspire 
leurs dirigeants élus et de la culture publique inhérente à leur statut d’établissement public, les 
Assemblées Consulaires remplissent une mission de corps intermédiaire qui constitue l’une des 
justifications fondamentales de leur existence. 
 
En conséquence, les valeurs fondamentales qui s’imposent aux responsables des Chambres 
Consulaires sont : 
- le sens de l’intérêt général, 
- l’implication, 
- l’intégrité. 
 
 
Article 2. Principes déontologiques généraux 
 
La mise en œuvre des valeurs fondamentales des Chambres Consulaires suppose l’adhésion 
pleine et entière aux principes suivants : 
 

2.1 Principes régissant l’éligibilité aux instances consulaires 
Au-delà de l’application des lois et règlements afférents aux élections consulaires, les 
Membres qui viendraient à faire l’objet, en cours de mandat, d’une condamnation entraînant 
leur inéligibilité, doivent présenter immédiatement leur démission, sans préjudice de 
l’application des dispositions de l’article 14 du décret du 18 juillet 1991 (démissions 
spontanées ou d’office). 
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Il est incompatible pour un Membre d’occuper, pendant la durée de son mandat, un poste de 
salarié à la CCI ou dans l’une des entités administrées par celle-ci ou placées sous sa 
dépendance. 
 
2.2 Principe d’intégrité 
Les Membres relevant de la présente Charte s’interdisent de tirer de leur position consulaire, 
que ce soit pour eux-mêmes, pour des proches ou pour des tiers, tout avantage non 
conforme aux textes.  
 
2.3 Principe d’information 
Les Membres relevant de la présente Charte s’engagent à s’informer des textes et 
règlements applicables à la fonction et aux responsabilités qu’ils occupent dans l’institution ; 
il en va de même pour toutes les dispositions régissant leur Chambre en particulier. Si 
nécessaire, ils s’engagent à se doter d’une formation adéquate. 
 
2.4 Principe de prudence  
Le souci d’efficacité doit s’accompagner du respect des lois et règlements en vigueur. 
 
En cas d’incertitude sur la façon d’agir, les Membres concernés pourront consulter le Comité 
de prévention et de solidarité.  
 
2.5 Principe du devoir de réserve et de confidentialité 
Les Membres relevant de la présente Charte s’imposent le devoir de réserve et de 
confidentialité dans l’exercice de leurs mandats consulaires. 
 
2.6 Principe de “subsidiarité” 
Les Membres relevant de la présente Charte sont attentifs à ce que l’activité consulaire ne 
puisse mettre la Chambre en état de concurrence déloyale à l’égard des entreprises. 
 
Lorsqu’une activité menée par l’Institution est transférée, conformément aux lois et 
règlements, au secteur privé ou à tout autre opérateur, ils veillent à ce que ce transfert 
s’opère dans des conditions financières conformes aux intérêts de la Chambre et au respect 
des règles normales de la concurrence. 
 
2.7 Principe de respect de la délégation confiée 
Les Membres doivent régulièrement rendre compte des mandats et délégations qui leur ont 
été confiés ès qualités de Membre de la CCIR. 
 
Lorsque leur mandat consulaire arrive à son terme, ils doivent automatiquement se démettre 
de ces mandats et délégations. 
 
2.8. Principe de non-intervention 
La clarté dans la répartition des responsabilités est une préoccupation majeure des 
Membres relevant de la présente Charte. 
 
En dehors des compétences générales du Président, de celles spécifiques du Trésorier, de 
leurs délégataires, ou des délégataires d’un mandat exprès, les Membres s’interdisent toute 
intervention dans la gestion des services de leur Chambre. 
 
2.9 Principe de solidarité institutionnelle 
Les Membres relevant de la présente Charte, confrontés à une situation judiciaire liée à 
leurs fonctions consulaires, dès lors que ni leur bonne foi ni leur intégrité personnelle ne sont 
en cause, peuvent bénéficier d’une assistance juridique, technique et financière de leur 
Chambre, pour assurer leur défense. 
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2.10 Principe de prévention du délit de prise illégale d’intérêts 
Les Membres relevant de la présente Charte s’engagent à respecter le rapport du 6 janvier 
1997 du groupe de travail mixte ad hoc et en particulier sa deuxième partie “prescriptions de 
nature à prévenir la commission du délit dans le cadre de la gestion des Chambres de 
Commerce et d’Industrie”. 

 
 
Article 3. Comité de prévention et de solidarité 
 
Le Comité de prévention et de solidarité, instauré dans le cadre du dispositif de prévention et de 
solidarité, sera chargé du suivi, de l’actualisation, de l’interprétation et du traitement des 
difficultés qui résulteront de l’application de la Charte d’éthique et de déontologie. 
 
 
Article 4. Dispositions finales 
 
Chaque Chambre s’engage à introduire dans le règlement intérieur relatif à son organisation et 
à son fonctionnement, les dispositions nécessaires à une bonne application de la présente 
délibération. 
 
 
Ce texte sera annexé au règlement intérieur relatif à l’organisation et au fonctionnement de la 
CCI Côte-d’Or. 
 
 
Après lecture de cet exposé, 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or adopte, à l’unanimité des Membres 
présents, cette Charte d’éthique et de déontologie des Chambres de Commerce et 
d’Industrie, des Chambres de Commerce et d’Industrie Régionales, de l’Assemblée des 
Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie et des Groupements Interconsulaires. 
 
 
Pour copie conforme 
Le Président, 
 
 
 
 

Le Secrétaire, 

Xavier MIREPOIX Vincent JAUROU 
 


