
 
 

 

 

La Présidente-directrice générale 

 
Marseille, le 15 janvier 2021 
 

Direction des affaires juridiques 
Service contentieux et règlementation 
générale 
 
  

 
N/Réf. : PDG-SAS-2021-9 

Objet : Lettre de mission de la Direction des affaires juridiques sur la mise en œuvre des prescriptions de la Loi Sapin 2 
 

 
Madame la Directrice des affaires juridiques par intérim,  
 
La gouvernance de l’IRD, à travers son conseil d’administration et moi-même, s’engage dans la mise en œuvre au 
sein de l’institut, d’une politique renforcée de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité. 
 
Le déploiement de ce dispositif de lutte contre la corruption et de la règlementation afférente est, en effet, porté 
au plus haut niveau d’importance par la gouvernance de l’établissement. 
 
Dans ce contexte, il est impératif de doter l’IRD d’une organisation et d’outils de pilotage adéquats lui permettant, 
par la suite, de prévenir, détecter et remédier aux risques d’atteinte à la probité. 
 
Afin de permettre la mise en place d’un tel dispositif de prévention et de détection des atteintes à la probité, j’ai 
décidé de désigner la direction des affaires juridiques comme étant chargée de sa construction, son suivi et sa mise 
en œuvre opérationnelle. J’attache une importance particulière au pilotage global de la mise en œuvre de la 
réglementation en matière d’atteinte à la probité, j’ai donc fait le choix de confier cette mission à une seule 
direction, la DAJ.  
 
 
Vos objectifs s’organiseront autour de deux piliers principaux : 

- D’une part, doter l’IRD d’une cartographie des risques d’atteinte à la probité ; 
- D’autre part, piloter, superviser et/ou mettre en œuvre au sein de l’IRD le déploiement de toute procédure, 

contrôle et mesure permettant de prévenir, détecter et remédier aux risques d’atteinte à la probité. 
 
En lien avec la Secrétaire générale, la direction des affaires juridiques pilote, déploie et met en œuvre le dispositif 
anti-corruption au sein de l’IRD, validé par la gouvernance. 
 
Relève également de la DAJ l’élaboration d’un plan d’action calendaire et sa mise à jour. Il sera proposé à validation 
du Comex. Et, à ma demande, pourra faire l’objet de présentation devant le Conseil d’administration ainsi que 
d’autres instances que je jugerai utile d’informer. Pour la meilleure appropriation possible par la ligne managériale, 
il pourra faire l’objet de présentation par la DAJ lors des réunions de pilotage des pôles Science, Développement 
et Appui.  
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La DAJ est donc la direction référente pour l’élaboration de la cartographie des risques loi Sapin 2, le déploiement 
d’un système d’alerte au sein de l’IRD et la rédaction d’un code de conduite. 
 
Elle est amenée à porter les priorités de la gouvernance auprès des autres directions, missions services identifiés 
dans la déclinaison opérationnelle du plan d’actions. 
  
Je souhaite que la gouvernance s’implique dans la mise en œuvre du plan d’actions. Le Comex, composé des PDG, 
DGD, D2S et SG, constituera donc le comité de pilotage du suivi du plan d’actions alimenté par la DAJ. Un suivi 
régulier sera assuré sur la mise en œuvre des actions, à raison d’au moins deux séquences Comex dans l’année.  
 
Par ailleurs, le Comex pourra être sollicité pour des arbitrages ponctuels. Ainsi, le Comex pourra autoriser le recours 
à des prestations externes lorsque le besoin est justifié.  
 
J’invite la DAJ à se mettre en lien avec les structures identifiées dans les autres établissements de recherche et 
d’enseignement supérieur pour porter la mise en œuvre de la loi Sapin 2, pour permettre les échanges de bonnes 
pratiques et développer une culture commune au grain des UMR.  
 
L’appropriation et la mise en œuvre du plan d’actions de Loi Sapin 2 est un enjeu important pour ma mandature. 
Je le porte en déclinaison de mes orientations stratégiques. La dimension pédagogique et l’accompagnement des 
structures et des personnels sont des facteurs majeurs de réussite.  
 
En vous remerciant par avance de votre implication contre les atteintes à la probité, aux côtés de la gouvernance, 
veuillez agréer, Madame la Directrice des affaires juridiques par intérim, mes salutations distinguées. 
 
 
 
 

Valérie VERDIER 

La Présidente-directrice générale 
 

 
 
Copie : 
- Corinne BRUNON-MEUNIER, Directrice générale déléguée 
- Philippe CHARVIS, Directeur délégué à la Science 
- Isabelle BENOIST, Secrétaire générale    
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