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SUJET : 
 

En poste au service des affaires juridiques internes, vous devez rédiger une note à l'attention du Secrétaire 

général sur la déontologie et la prévention des conflits d’intérêts au sein du ministère de l'Europe et des 

affaires étrangères, précisant notamment : 

 

1) les enjeux du contrôle de déontologie dans la fonction publique ; 

 

2) le cadre juridique applicable aux contrôles de déontologie dans la fonction publique, en soulignant 

les apports de la loi du 20 avril 2016 ; 

 

3) les dispositifs mis en place pour prévenir les conflits d'intérêts, en particulier dans l’encadrement 

supérieur ; 

 

4) votre analyse de ces dispositifs qui devra faire ressortir les enjeux propres aux chefs de poste et aux 

personnels d'encadrement diplomatiques et consulaires ; 

 

5) vos propositions concernant la mise en œuvre de ces dispositifs  au sein du ministère de l'Europe et 

des affaires étrangères. 

 

 

Pour élaborer cette note, vous vous appuierez sur le dossier joint ainsi que sur vos connaissances 

personnelles. 
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DOCUMENT 1 : Rapport d’information n°611, enregistré à la Présidence de 

l'Assemblée nationale le 31 janvier 2018 par la commission des lois constitutionnelles, de 

la législation et de l’administration générale de la République (extraits) 

Un encadrement jurisprudentiel développé 

Le rapport de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie 

publique de 2011 recommande la transposition dans la loi des principes de dignité, 

d’impartialité, d’intégrité, de probité, de neutralité et de laïcité tels que dégagés par la 

jurisprudence. Il propose également de consacrer le devoir de réserve. 

Pour René Chapus, la jurisprudence relative au principe de dignité des fonctionnaires « n’a 

pas toujours été très explicite sur les faits constitutifs d’une violation d’une obligation de 

dignité ». Le juge administratif considère de façon constante que ce principe permet d’assurer 

la dignité des fonctions exercées et doit conforter la réputation de l’administration. Le champ 

de cette obligation a été peu à peu précisé, le juge estimant qu’elle pèse sur l’agent même en 

dehors du service. La participation d’un fonctionnaire stagiaire à une rixe et la possession de 

son arme de service contrairement aux prescriptions du règlement général d’emploi de la 

police nationale justifient par exemple la sanction de l’exclusion définitive du service. Le 

Conseil d’État considère en effet que « les obligations déontologiques de dignité et 

d’exemplarité […] s’imposent [au fonctionnaire stagiaire], tout particulièrement dans un lieu 

public et alors même qu’il n’était pas en service »  

Le juge a été amené à indiquer que ce principe pèse également sur les fonctionnaires qui ont 

quitté la fonction publique. Saisie de la situation d’une aide-soignante qui souhaitait exercer 

des missions d’intérim dans une maison de retraite de la même commune alors qu’elle avait 

fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions de neuf mois, la commission de 

déontologie a considéré que « l’exercice de fonctions équivalentes à celles qui étaient les 

siennes dans le secteur public est, dans ces circonstances, de nature à porter atteinte à la 

dignité de ses fonctions publiques ». En l’espèce le juge a tiré les conséquences d’une 

sanction administrative pour, au regard de son impact potentiel sur la dignité des fonctions 

publiques, interdire l’exercice d’activités privées. Il a ainsi mis l’accent sur le caractère 

général du principe qui s’applique de façon large dans le temps et même lorsque l’agent 

n’exerce plus directement ses fonctions. 

Reconnue dès 1927 puis consacrée en tant que principe général du droit en 1949, l’obligation 

d’impartialité s’impose à tout agent public. M. Christian Vigouroux la définit comme un 

« équilibre réussi entre les intérêts légitimes divergents, un cocktail d’objectivité, l’absence 

de préjugé et un brin de distinction ». Elle s’applique de façon large, les fédérations sportives 

y étant par exemple soumises. Elle implique « d’une part de “ ne pas faire une affaire 

personnelle ” des dossiers que l’on traite et, d’autre part, de ne pas être suspecté de préjugé 

ou de pré-jugement ». 

Le principe d’intégrité revêt un « caractère absolu » et trouve à s’appliquer dans l’ensemble 

du champ public, pendant et hors le service. Ainsi, contrevient à ce principe le gardien de la 

paix qui prélève quatre-vingts litres d’essence pour son usage personnel à la pompe de sa 

compagnie. Dans son avis sur le projet de loi relatif à la déontologie et droits et obligations 

des fonctionnaires, le Conseil d’État relevait la nécessité d’intégrer ce principe afin de 

« rendre cohérent, sur ce point, le projet de loi avec la rédaction de l’article 1
er

 de la loi 

n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lequel dispose 



que les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi 

que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, 

probité et intégrité et veillent à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit 

d’intérêts ». 

Défini comme impliquant « l’honnêteté, le respect des biens et de la propriété d’autrui », le 

principe de probité interdit aux fonctionnaires de se trouver dans une situation telle que leurs 

intérêts personnels puissent être en contradiction avec les intérêts de l’État ou de la 

collectivité publique qu’ils représentent. 

Les principes de neutralité et de laïcité sont également intégrés au statut général de la 

fonction publique. « La vocation du service et de ses agents consiste [en effet] à assurer à 

tous les usagers une égalité de traitement dans un esprit d’objectivité et dans le respect de la 

liberté de conscience de chacun ». Le principe de neutralité est valable à l’égard de « tout 

agent collaborant à un service public »
 
sans qu’il y ait lieu de distinguer selon les fonctions 

exercées, dans la mesure où il est un corollaire du principe d’égalité consacré comme un 

principe fondamental du service public. Le principe génère quant à lui un contentieux qui 

demeure rare.
 
 

La jurisprudence a précisé les modalités d’application du devoir de réserve. Un chargé de 

mission contractuel pour la protection civile dans un département s’était par exemple livré 

publiquement à des attaques contre la politique du Gouvernement ; le Conseil d’État a validé 

la sanction consistant à résilier son contrat. À l’inverse, le Conseil d’État a jugé que « ne 

constitue pas un manquement à l’obligation de réserve la signature d’une motion, rédigée en 

termes mesurés, au Président de la République, non destinée à être publiée, et dont la 

publication dans la presse n’est pas le fait de l’intéressé » Tirant les conséquences de cette 

jurisprudence, cette exigence est désormais explicitement applicable à certaines catégories 

d’agents publics comme les militaires, les personnels de la police nationale et les magistrats. 

Elle a été étendue aux membres des juridictions administratives et financières (…) 

Une sanction pénale forte mais peu utilisée 

(…) Actuellement réprimée par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal, la prise illégale 

d’intérêts est l’héritière du délit d’ingérence réprimé par le code pénal de 1810. « Infraction 

qui marque la confusion, la collusion, les liens commerciaux dissimulés et le self-service du 

chargé de fonctions publiques », cette infraction comprend deux composantes distinctes : la 

prise illégale d’intérêts commise par un agent public en exercice et celle commise par un 

ancien agent public, qui est souvent résumée par l’expression de « délit de pantouflage ». En 

2017, le champ de l’infraction a été étendu aux membres d’une autorité administrative 

indépendante ou d’une autorité publique indépendante. Ce délit est puni de trois ans 

d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros, ce montant pouvant être porté au 

double du produit tiré de l’infraction. 

Peu de sanctions ont été prononcées en la matière, le président de la HATVP évoquant 

moins de 10 condamnations en 100 ans. Depuis 1996, la Cour de cassation n’a rendu que 

6 décisions sur le fondement de l’article 432-13 du code pénal pour des agents publics. Cette 

situation peut s’analyser sous un angle optimiste : les autorités de contrôle – commission de 

déontologie ou HATVP – opérant un contrôle a priori très strict sur le risque de prise illégale 

d’intérêts, l’infraction est rarement constituée. La HATVP est en effet particulièrement 

attentive à cette question.  



Vos Rapporteurs considèrent que même s’il est peu utilisé, il importe néanmoins de maintenir 

ce dispositif pénal. Ils ont été étonnés de la faible connaissance de cette disposition pénale : 

peu de personnes auditionnées l’ont spontanément évoquée, comme si la rareté des sanctions 

l’écartait de fait. Cette infraction constitue pourtant un élément central du dispositif en fixant 

un principe général qui structure l’ensemble du droit de la déontologie. Son renforcement ne 

paraît pas nécessaire, ne serait-ce que parce que les sanctions prononcées n’atteignant pas le 

plafond légal. En revanche, un effort de pédagogie doit être fait pour que cette sanction soit 

mieux connue et intégrée dans le panel déontologique d’ensemble. Le délit de pantouflage 

doit être conservé en l’état, comme une vigie pénale, corde de rappel si les procédures 

préalables d’encadrement ou de prévention échouent. 

Les apports législatifs de 2016 

a. Les apports de la loi du 20 avril 2016 

i. Des principes jurisprudentiels consacrés 

L’article 25 de la loi de 1983 dispose désormais que « le fonctionnaire exerce ses 

fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Dans l’exercice de ses fonctions, il 

est également tenu « à l’obligation de neutralité » et au « respect du principe de laïcité ». Ces 

principes étaient parfaitement admis par la jurisprudence (cf. supra) ; leur donner une portée 

législative participe cependant d’un processus de légitimation et de reconnaissance. Lors de 

son audition, M. Thomas Perroud, professeur de droit public à l’université Paris II Panthéon-

Assas, a même défendu l’inscription du « principe de transparence administrative dans la 

Constitution ». Il estime en effet que c’est la seule façon de « contrecarrer » la jurisprudence 

du Conseil constitutionnel « manifestement hostile à la transparence administrative et la lutte 

contre les conflits d’intérêts ».  Vos Rapporteurs n’adhèrent pas à cette analyse, considérant 

que la consécration législative suffit et qu’elle témoigne déjà d’une volonté très forte d’ancrer 

définitivement ces principes dans la pratique administrative. 

En 2016, le législateur a choisi de ne pas reprendre le principe jurisprudentiel du devoir 

de réserve : la rapporteure du projet de loi relevait alors que « la portée de cette obligation 

étant très variable selon les fonctions de l’agent, son rang hiérarchique, les circonstances... Il 

a […] paru préférable de s’en remettre à la jurisprudence ». Elle faisait aussi valoir que « le 

statut général comporte déjà les obligations de secret professionnel et de discrétion 

professionnelle, qui ne sont pas sans lien avec le devoir de réserve ». Cette position reste 

discutée par la doctrine (…) 

ii. L’encadrement des conflits d’intérêts 

La loi du 20 avril 2016 fixe une définition du conflit d’intérêts et met en place des 

mécanismes pour l’encadrer ou le prévenir. 

Le conflit d’intérêts est défini comme « toute situation d’interférence entre un intérêt 

public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer 

l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ». Cette définition semble faire 

consensus, les personnes auditionnées soulignant son caractère suffisamment large et clair. Le 

secrétariat général des ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des 

territoires considère qu’elle est « d’appréhension aisée par les agents publics susceptibles 

d’être concernés et [qu’elle] permet d’être appliquée à la majorité des situations ». Il fait par 



ailleurs valoir que l’expression « paraître influencer » a permis de faire évoluer la doctrine de 

la commission de déontologie qui se soucie non seulement de la matérialité des faits mais 

aussi de leur perception extérieure. 

La loi met en place un mécanisme de déport et diverses obligations d’abstention. Elle fixe 

également les responsabilités respectives du fonctionnaire et de sa hiérarchie : il appartient à 

chaque fonctionnaire d’identifier les possibles conflits d’intérêts et de se conformer aux 

obligations d’abstention ; en cas de carence d’un agent, son autorité hiérarchique peut agir, 

notamment, en cas de doute, par la saisine de la commission de déontologie. Comme l’a 

indiqué son président, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut 

également être sollicitée en tant que conseil lorsqu’une question déontologique ou 

d’encadrement des conflits d’intérêts apparaît pour les agents qui relèvent de son autorité. 

De fait, ces dispositions s’inscrivent dans la logique de la jurisprudence administrative qui 

rappelle l’obligation pour chaque agent de s’interroger sur un risque de conflit d’intérêts. 

Dans le même temps, le Conseil d’État a annulé des décisions administratives qui faisaient 

preuve d’un excès de prudence. Comme l’a très bien expliqué M. Christian Vigouroux lors de 

son audition, les conflits d’intérêts doivent être encadrés, avec une juste cartographie des 

risques et sans excès ; pour ce faire, il faut « savoir être dans le doute et se poser les bonnes 

questions avant qu’il ne soit trop tard ». 

Le nouvel article 25 septies de la loi de 1983 encadre pour sa part le cumul d’activités et 

confirme la règle existante qui dispose, de façon générale, que « le fonctionnaire consacre 

l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Le nouvel 

article 25 decies interdit par ailleurs à un fonctionnaire de percevoir des indemnités de 

cessation de ses fonctions lorsqu’il réintègre son corps à l’issue d’un détachement ou d’une 

disponibilité. 

Le nouvel article 25 quinquies de la loi de 1983 et les articles suivants fixent le régime de 

déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) de la 

situation patrimoniale pour certains fonctionnaires. 

iii. La commission de déontologie comme pivot du dispositif 

L’article 8 de la loi du 20 avril 2016 a élargi et renforcé les compétences de la commission de 

déontologie de la fonction publique qui avait été créée en 1993. La commission peut 

désormais se prononcer sur toutes les questions touchant aux obligations générales des 

fonctionnaires (article 25), aux conflits d’intérêts (article 25 bis), aux lanceurs d’alerte 

(article 25 ter), aux déclarations d’intérêts (article 25 quater) et aux cumuls d’activités 

(article 25 septies). 

Le principal apport de 2016 concerne certainement le renforcement du contrôle des 

interactions d’un agent public avec le secteur privé. (…) 

Si le nombre d’avis est relativement stable entre 2011 et 2015, il commence à augmenter en 

2016, la hausse apparaissant majeure en 2017 alors même que l’année n’est pas terminée. En 

effet, la loi de 2016 a systématisé la saisine de la commission, cette procédure étant 

précédemment tantôt obligatoire, tantôt facultative. Elle prévoit que la saisine obligatoire 

revient à l’agent concerné, préalablement à l’exercice de l’activité envisagée. En cas 

d’inaction du fonctionnaire, la saisine doit être effectuée par l’autorité administrative dont il 



relève. À défaut, la commission s’autosaisit, par l’intermédiaire de son président, dans un 

délai de trois mois suivant l’embauche de l’agent ou la création de l’entreprise ou de 

l’organisme privé. 

La commission effectue un double contrôle : 

– un contrôle dit « pénal » visant à éviter que le fonctionnaire commette le délit de prise 

illégale d’intérêts prévu par l’article 432-13 du code pénal ; 

– un contrôle dit « déontologique » permettant d’apprécier si l’agent se trouve en conflit 

d’intérêts (cf. supra) ou s’il méconnaît tout autre principe déontologique. 

Moins de 2 % des avis constatent une incompatibilité ; ils sont généralement rendus après un 

examen en formation collégiale. (…)Par ailleurs, selon les années considérées, entre 30 et 

45 % des avis de comptabilité sont assortis de réserves. 

b. Un encadrement du « pantouflage » inabouti 

Les dispositions relatives au « pantouflage », si elles ont été complétées par la loi du 20 avril 

2016, restent inabouties, notamment en raison de la censure par le Conseil constitutionnel 

d’un dispositif introduit par la loi « Sapin II ».  

La loi a renforcé les pouvoirs de la HATVP, lorsqu’elle émet un avis sur le départ vers le 

secteur privé (« pantouflage ») d’un membre du Gouvernement ou d’un président d’exécutif 

local, et désormais d’un membre d’une autorité administrative indépendante, y compris 

lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public. Les agents publics qui avaient exercé 

ces fonctions relevaient en effet, durant leur mandat, du contrôle de la HATVP. En revanche, 

au terme de leurs fonctions, ils revenaient dans le champ de compétence de la commission de 

déontologie. Pour éviter que deux instances se prononcent, potentiellement différemment, sur 

la situation d’une même personne, la loi a prévu que la qualité d’ancien élu ou d’ancien 

membre du Gouvernement l’emporte et que ces agents soient soumis, par dérogation, à un 

avis préalable de la HATVP. 

La loi a souhaité élargir ce mécanisme aux agents publics qui sont soumis à des obligations 

déclaratives auprès de la HATVP. Cette extension concerne, d’une part, les membres des 

cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République et, d’autre part, les 

personnes exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels 

elles ont été nommées en conseil des ministres. Ces dispositions ont été censurées par le 

Conseil constitutionnel. Ce dernier a considéré que le dispositif a introduit « deux procédures, 

supposées alternatives, devant deux autorités distinctes pour contrôler l’exercice de fonctions 

dans le secteur privé par différentes catégories d’agents publics. […] Ces dispositions 

n’excluent la compétence de la commission de déontologie de la fonction publique que pour 

les personnes exerçant, au moment de leur départ dans le secteur privé, des fonctions à la 

décision du Gouvernement. Elles affirment concurremment la compétence de la Haute 

autorité pour la transparence de la vie publique pendant une durée de trois ans suivant la fin 

de l’exercice de fonctions de cette nature ». Le Conseil constitutionnel a considéré que la 

contradiction inhérente à ce mécanisme concurrent portait atteinte à « l’objectif de valeur 

constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi ». (…) 



Tirant les conséquences de cette jurisprudence, et afin d’éviter la déperdition d’informations, 

un protocole a été signé entre la commission de déontologie et la HATVP le 27 septembre 

2017. Il permet des échanges d’informations, notamment pour les personnes qui sollicitent la 

commission de déontologie en vue de rejoindre le secteur privé et qui étaient précédemment 

soumises à une obligation de déclaration auprès de la HATVP. 

Une prise de conscience internationale des enjeux déontologiques 

Le Panorama des administrations publiques publié tous les deux ans par l’OCDE comprend 

désormais un chapitre consacré à l’intégrité du secteur public qui traite des questions 

déontologiques et de l’encadrement des conflits d’intérêts. Dès 1999, l’organisation avait 

publié un panorama international des mesures de prévention de la corruption dans le secteur 

public. Elle relevait alors un double changement d’orientation consistant, d’une part, à 

« rationaliser les réglementations excessives ou inutiles » et, d’autre part, à élargir les 

« secteurs de l’action gouvernementale sur lesquels les pays s’appuient pour lutter contre la 

corruption ». Elle notait que la majorité des pays ayant participé à l’étude « sont favorables à 

un accroissement de la transparence et au renforcement des sanctions et des contrôles », 

étant précisé que « les conseils et l’amélioration des compétences et de la sensibilisation par 

la spécialisation et la formation ont été souvent mentionnés » comme mesures accessoires. En 

ce qui concerne les agents publics, l’OCDE notait les limites à la possibilité dont disposent les 

agents publics d’accepter des emplois ailleurs que dans le secteur public. Certains pays 

imposent des restrictions dans le temps ou à des catégories particulières. En Italie, les agents 

des impôts sont soumis à des règles spécifiques après leur départ du secteur public ; la 

Pologne impose une limitation générale de toute activité économique ou politique aux agents 

de l’État. De même, la Corée, Israël ou la République tchèque ont instauré des exigences plus 

élevées que la moyenne pour les fonctionnaires travaillant dans des secteurs considérés 

comme « plus à risque ». 

La recommandation du 27 janvier 2017 s’inscrit dans la continuité des recommandations 

formulées dès 1996. Elle propose « une feuille de route pour une stratégie d’intégrité 

publique [qui…] se focalise non plus sur des politiques ad hoc mais sur une approche 

globale, basée sur l’évaluation des risques et visant à cultiver une culture de l’intégrité dans 

la société tout entière ».
. 
Elle s’articule autour de trois principes : 

– avoir un système en place pour réduire les occasions de développer un comportement 

corrompu ; 

– changer la culture pour rendre la corruption socialement inacceptable ; 

– rendre chacun responsable de ses actions. 

Le rapport de 2017 note, pour la France, l’existence et le respect des politiques en matière de 

conflits d’intérêts ainsi que l’existence de codes de déontologie. En revanche, la cartographie 

des risques en matière de corruption et la sensibilisation des agents ne sont pas encore 

généralisées. Autrement dit, la France dispose d’un arsenal juridique pleinement opérationnel, 

l’effort pouvant porter sur la diffusion de la culture déontologique et le développement des 

outils de prévention. Sans porter d’appréciation sur ce point, l’OCDE note que les données 

disponibles sont uniquement issues de sources administratives internes et qu’il n’existe ni 

enquête auprès des agents, ni groupes de discussion ni études de cas. 



De façon générale, les membres de l’OCDE manifestent aujourd’hui une volonté nette de 

partager les bonnes pratiques en matière de diffusion d’une culture déontologique, notamment 

dans les administrations décentralisées ou dans des secteurs particulièrement exposés comme 

celui des marchés publics ou de la santé. De même, le départ vers le secteur privé d’agents 

publics fait l’objet d’un meilleur encadrement, souvent avec des règles de latence ou des 

restrictions à cette mobilité. « L’Australie, le Canada, la Corée, la Norvège, la Pologne, le 

Royaume-Uni et la Slovénie imposent des périodes d’attente pour le chef de l’État, les 

ministres, ainsi que pour l’ensemble des fonctionnaires. L’Italie et le Portugal limitent la 

période d’attente au chef de l’État, au Premier ministre et aux ministres ». L’Allemagne et 

l’Irlande limitent l’application de la période d’attente aux conseillers politiques, hauts 

fonctionnaires et fonctionnaires. Avant le départ d’un agent pour le secteur privé, le Mexique 

procède quant à lui à un audit des décisions prises dans les années précédentes de façon à 

éviter tout conflit d’intérêts. 

En matière de sanctions, la plupart des pays combinent une approche pénale et une procédure 

administrative. 45 % des pays de l’étude précitée réglementent par exemple l’activité de 

lobbying par le droit pénal (cf. infra). D’autres pays répriment par exemple les agents publics 

qui omettraient de déclarer avoir eu, même de bonne foi, des contacts avec des représentants 

d’intérêts. 

En ce qui concerne les lanceurs d’alerte, cette pratique anglo-saxonne se diffuse peu à peu. 

Dans la plupart des pays, la réussite du mécanisme tient au caractère prévisible de la 

protection offerte à l’agent à l’origine de l’alerte. Le système français tel que découlant de la 

loi Sapin II (cf. infra) semble positif dans son économie mais il est encore trop tôt pour en 

apprécier la mise en œuvre. 

  



DOCUMENT 2 : L'entrée de la déontologie dans le titre I
er

 du statut général 

Vers une meilleure prévention des risques dans la fonction publique ? (article AJDA 2016, 

Emmanuel Aubin, Professeur de droit public à la faculté de droit et des sciences sociales de 

l'université de Poitiers) 

 

 

Selon le premier directeur général de la fonction publique, auteur d'un ouvrage de référence sur la 

fonction publique, « le statut général des fonctionnaires n'a rien d'un code de déontologie. Il faut, 

pour le compléter, faire appel aux principes généraux du droit et aux décisions jurisprudentielles » 

(R. Grégoire, La fonction publique, Sirey, 1954, rééd. Dalloz, 2005, p. 296). Soixante ans après 

l'adoption du premier statut général républicain, la déontologie fait enfin son entrée dans le titre I
er

 

consacré aux droits et obligations des fonctionnaires des trois versants de la fonction publique, soit 

5,5 millions de personnes concernées. Désormais assumée dans la fonction publique (J.-M. Sauvé, 

Pour une déontologie assumée de la fonction publique, Cah. fonct. publ. n° 331, avr. 2013. 31), la 

déontologie - ce néologisme inventé par Bentham désignant la « connaissance de ce qui est 

convenable » (J. Bentham, Déontologie ou science de la morale, trad. par B. Laroche, Paris, 

Charpentier, 1834) - est « la mise en pratique des devoirs professionnels dans les situations concrètes 

du métier » (Ch. Vigouroux, Déontologie des fonctions publiques, Dalloz, 2
e
 éd., 2012 ; V. Potier, 

Déontologie des élus et des fonctionnaires territoriaux, Le Moniteur, 2015) au sein de la fonction 

publique. 

 

Pour s'en tenir à la réforme du titre I
er

 du statut général de la fonction publique et, nonobstant l'étude 

des dispositions relatives au droit syndical (art. 9 bis du titre I
er

 du statut modifié ; nouvel art. 23 bis 

sur la carrière des agents déchargés d'activité à titre syndical), au dialogue social (art. 8 bis et 9 ter du 

titre I
er

 modifié), aux positions statutaires (nouvel art. 12 bis) ou à l'alignement de la situation des 

agents contractuels sur celle des fonctionnaires (art. 32), la loi du 20 avril 2016 a modifié ou créé 

plus de 25 articles du titre I
er

 du statut général. Toutefois, la principale innovation figure dès l'article 

1
er

, lequel fait entrer, dans le statut général, la notion même de déontologie (R. Catherine, Le 

fonctionnaire français. Introduction à une déontologie de la fonction publique, Sirey, 1973 ; J. 

Rivero, Une déontologie de la fonction publique, Rev. Projet 1989. 33, n° 220), sans consacrer une 

conception trop essentialiste de celle-ci. Un nouveau chapitre IV composé de quatorze articles est 

intégré dans le titre I
er

 du statut général dont l'intitulé - « Des obligations et de la déontologie » - 

renforce la dimension axiologique de la fonction publique (E. Saillant, Les valeurs de la fonction 

publique dans la loi du 13 juillet 1983, AJDA 2013.120). 

 

La loi Déontologie intègre, ainsi, le respect de valeurs essentielles du service public qui étaient 

jusqu'alors hors statut (E. Aubin, Les valeurs de la fonction publique en dehors de la loi du 13 juillet 

1983, AJDA 2013. 1212) mais dont la violation a amené le Conseil d'Etat à tisser une jurisprudence 

constante relative aux conséquences parfois disciplinaires de manquements par les agents publics à 

ces obligations préexistantes (D. Jean-Pierre, L'éthique du fonctionnaire civil. Son contrôle dans les 

jurisprudences administrative et constitutionnelle françaises, LGDJ, 1999). Le premier article de la 

loi a été très discuté et a connu de nombreuses modifications depuis son écriture initiale dans l'avant-

projet d'avril 2013 modifiée dans le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale par le gouvernement 

le 17 juillet 2013. Les discussions parlementaires ont été rattrapées, en premier lieu, par l'exigence de 

transparence de la vie publique imposée aux forceps par la loi du 11 octobre 2013 adoptée en urgence 

après les turpitudes du ministre Cahuzac - ; avec, notamment, la création de la Haute autorité pour la 

transparence de la vie publique (HATVP) et de l'obligation de déclaration patrimoniale imposée à 

certains hauts fonctionnaires - en deuxième lieu, par les attentats de janvier 2015 qui ont déclaré la « 



guerre » aux valeurs républicaines, au premier rang desquelles figure la laïcité. Absent du projet de 

loi de juillet 2013, le principe de laïcité figure en bonne place dans le titre I
er

 du statut général, la loi 

du 20 avril ayant inséré aux articles 25 à 28 bis de ce titre des obligations permettant de façon plus 

générale, d'une part, de mieux sensibiliser les fonctionnaires et agents publics au respect des 

principes et des valeurs des services publics et du service au public et, d'autre part, de mieux prévenir 

les manquements aux conflits d'intérêts et à l'éthique. 

 

I - Mieux sensibiliser les fonctionnaires aux valeurs et aux principes du service public 

Selon un spécialiste reconnu du droit français de la fonction publique (M. Pochard, Quel avenir pour 

la fonction publique ?, AJDA 2000. 3), la version originelle du titre I
er

 (A. Baldous, La loi n° 83-634 

du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, RFDA 1984. 115) mettait 

davantage l'accent sur les libertés des fonctionnaires-citoyens. En 2016, le législateur a rectifié de 

façon heureuse et attendue les perspectives en tenant compte du « besoin de déontologie » (D. 

Truchet, Le besoin de déontologie, AJDA 2010. 2129 ; J.-M. Sauvé, Pour une nouvelle déontologie 

de la vie publique, rapport remis au Président de la République, janv. 2011) et de la nécessité 

d'éthique de la responsabilité. Tant il est vrai que, parfois, des fonctionnaires, y compris des cadres 

supérieurs, adoptent un comportement révélant « une absence de références déontologiques, de 

discernement et de prudence préjudiciable à l'impartialité et au crédit » (CE 19 déc. 2007, n° 295778, 

Talercio) du service public 

 

L'article 1
er

 du projet de loi a vu son contenu modifié entre juillet 2013 et juin 2015, date à laquelle 

une lettre rectificative a tiré les conséquences de l'intervention de la loi d'octobre 2013 créant la 

HATVP (J. Benetti, Les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, AJDA 

2014. 157) et de la survenance des attentats de janvier 2015, à l'origine d'une réactivation des valeurs 

républicaines, au premier rang desquelles la laïcité. Celle-ci fait une entrée historique dans le statut 

général de la fonction publique, ainsi que d'autres obligations d'origine jurisprudentielle, la loi du 20 

avril ayant également pour objet de rendre possible une diffusion de la culture déontologique au sein 

des services publics, tout en apportant de nouvelles garanties et protections par l'autorité 

administrative aux fonctionnaires et agents publics attaqués ou poursuivis en cas de faute 

disciplinaire. 

 

A. La légalisation d'obligations déontologiques d'origine jurisprudentielle 

 

La loi du 20 avril 2016 fait passer du non-droit écrit au droit statutaire plusieurs obligations de 

comportement figurant à l'article 25 du titre I
er

 : la dignité, l'impartialité, l'intégrité, la probité, la 

neutralité et la laïcité forment le « club des six » obligations de faire et de ne pas faire imposées aux 

agents. Leur inscription dans la loi vise à rendre possible le développement, dans les administrations, 

d'une meilleure analyse des situations à risque et d'une meilleure gestion des conflits de valeurs. 

 

La dignité est exigée de tout fonctionnaire en responsabilité ou d'autorité (H. Berthélémy, Distinction 

nécessaire entre fonctionnaire d'autorité et fonctionnaire de gestion, Traité élémentaire de droit 

administratif, A. Rousseau, 1900, p. 56) responsable d'un établissement public (D. Dumont, Dignité 

des fonctions et image du service, LIJMEN 2000, n° 43, p. 28) ou exerçant une fonction liée à la 

puissance publique. Un chef d'EPLE manque à cette obligation en adoptant un « comportement 

affectif équivoque à l'égard de plusieurs jeunes gens de son établissement [et en échangeant] 

nuitamment des courriels à forte tonalité affective avec un mineur en seconde, comportement d'autant 

plus grave qu'il était le fait d'un fonctionnaire d'autorité » (TA Versailles, 6 déc.2002, LIJMEN 2003, 

n° 73, p. 12). Le pouvoir de contraindre physiquement un citoyen implique une exemplarité et une 

dignité dont le policier ne doit jamais se départir dans l'exercice de ses fonctions, le juge validant la 



révocation d'officiers de police manquant à cette double obligation (CE 15 mars 2004, Pinon, n° 

255392), y compris lorsqu'il est stagiaire ou en congé (CE, sect., 1
er

 févr. 2006, n° 271676, Touzard, 

Lebon 38) 

 

L'impartialité est une manière d'être du fonctionnaire, un comportement attendu dans l'exercice de sa 

mission de service public à l'égard des usagers. La loi du 20 avril précise l'« état d'esprit 

fonctionnaire » (R. Catherine, Le fonctionnaire français. Introduction à une déontologie de la 

fonction publique, préc.), que tout employeur public est en droit d'attendre en affirmant, à l'article 25 

du titre I
er

 du statut général que « le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et 

respecte leur liberté de conscience et leur dignité ». Cette formule permet de proscrire toute 

discrimination directe ou indirecte par un agent public à l'égard d'un usager, d'un collègue ou d'un 

tiers. Le service public ne saurait effectivement être soupçonné de pratiquer une discrimination 

quelconque en raison de l'origine de la personne, de son sexe, de son handicap, de son orientation 

sexuelle ou de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou encore de sa situation 

familiale (ce dernier motif ayant été ajouté par la loi du 20 avril). Il convient de préciser que la mise 

en œuvre d'une discrimination peut également déboucher sur la commission d'un délit justifiant des 

poursuites pénales à l'encontre de l'agent doublement fautif. 

 

La neutralité désigne l'obligation pour les agents d'adopter, pendant le service, des mots et des 

comportements permettant de préserver les usagers contre toute forme de prosélytisme religieux ou 

politique. Méconnaît cette obligation l'agent qui, par exemple, utilise sa messagerie professionnelle 

pour évoquer la réunion d'un mouvement sectaire dont il est membre (CE 15 oct. 2003, n° 244428, 

Odent, Lebon ; D. 2003. 2728, et les obs ; AJFP 2004. 31, et les obs., note O. Guillaumont) ou 

l'enseignant qui dispense un cours dont le contenu revêt un caractère révisionniste (CE 22 nov. 2004, 

n° 244515, Ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Lebon ; AJDA 2005. 

734, note O. Dord ; RFDA 2005. 935, note G. Tusseau) ou qui diffuse un film dénonçant l'IVG avant 

de distribuer en classe des tracts d'une association contre l'avortement (CAA Marseille, 5 mai 2015, 

n° 15MA02048) ou encore qui évoque pendant un cours son engagement politique puis met à 

disposition des élèves des tracts liés à cet engagement (CAA Douai, 17 déc. 2015, n° 14DA01109). 

Le principe peut être formulé sèchement : Dieu, quel qu'il soit, les engagements cultuels, syndicaux, 

politiques et philosophiques doivent rester à la porte du service public. Le comportement d'un certain 

nombre d'agents à la suite des attentats de janvier et novembre 2015 a été un argument 

supplémentaire pour rappeler avec solennité la nécessité pour tout agent de porter et non de heurter 

cette valeur essentielle du service public permettant d'assurer le respect du principe d'égalité des 

usagers. Par ses mots ou ses actes, le fonctionnaire ne doit pas heurter la conscience des usagers. Au 

contraire, il se doit d'être exemplaire pour préserver la neutralité du service au sein duquel il exerce 

sa fonction. 

 

B. Un ajout opportun et un oubli regrettable 

 

Saisi de la lettre rectificative de juin 2015, le Conseil d'Etat n'avait pas manqué de relever que la 

laïcité, insérée parmi les obligations professionnelles, avait toute sa place au nouvel article 25 du titre 

I
er

 du statut général qui dispose que le fonctionnaire est « en toute circonstance tenu à l'obligation 

d'exercer sa fonction dans le respect » de ce principe constitutionnel parfois relié à l'honneur (CE 19 

févr. 2009, n° 311633, Bouvier, Lebon ; AJDA 2009. 340 ; AJFP 2009. 253, concl. B. Bourgeois-

Machureau, note D. Bailleul). Au sein des universités, par exemple, tout agent (enseignant-chercheur, 

enseignant, chercheur ou personnel administratif) doit s'abstenir de manifester, dans l'exercice de ses 

fonctions, ses opinions religieuses quand les usagers ne sont pas soumis à la neutralité ; cette 

différence devant être bien comprise alors que certains évoquent, par souci électoraliste, la nécessité 



de légiférer sur la question du port du voile à l'université. 

 

Si la déontologie ne cesse pas en dehors du service, la loi du 20 avril dernier n'a finalement pas gravé 

dans le marbre le devoir de réserve. Toutefois, cette obligation est inscrite dans le code de justice 

administrative et le code des juridictions financières pour les membres du Conseil d'Etat et les 

magistrats des juridictions administratives et financières qui doivent « s'abstenir de tout acte ou 

comportement à caractère public incompatible avec la réserve » que leur imposent leurs fonctions 

(CJA, art. L. 131-2 et L. 231-1-1 ; CJF, art. L. 120-4 et L. 220-4). Ce choix reflète l'existence d'une 

méfiance notamment des organisations syndicales à l'égard d'une notion d'origine jurisprudentielle 

(CE 13 juin 1928, Charton ; CE 11 janv. 1935, Bouzanquet, Lebon 44) souvent mal perçue. Jean 

Rivero avait lui-même reconnu, que, mal formulée, elle pouvait porter une atteinte illégale à la liberté 

d'expression (Sur l'obligation de réserve, AJDA 1977. 580). 

 

Toutefois, quels que soient les arguments avancés, on peut se montrer critique à l'encontre de la non-

inscription du devoir de réserve dans le titre I
er

 du statut (B. Bissuel, Déontologie des fonctionnaires : 

le devoir de réserve fait débat, Le Monde, 29 mars 2016, p. 10 ; F.Melleray, Droit de la fonction 

publique, Economica, 3
ème

 éd., 2013.n° 327) et, par voie de conséquence, du maintien de la seule 

régulation par les agents et le juge de cette obligation de plus en plus souvent méconnue - sans qu'ils 

le sachent nécessairement - par des agents « blogueurs » ou adeptes du dénigrement hiérarchique sur 

les réseaux sociaux (A. Cavaniol, Le fonctionnaire internaute est-il affranchi de ses obligations 

déontologiques ?, AJDA 2011. 252). Facebook s'invite régulièrement dans le fonctionnement des 

services publics, ces dernières années, et il est dommage que la loi reste muette sur l'étendue d'une 

obligation s'imposant aux agents en dehors du service ; la liberté d'expression devant rencontrer des 

limites rappelées par le Conseil d'Etat qui juge, depuis plus d'un siècle, que les propos injurieux à 

l'encontre de supérieurs hiérarchiques peuvent justifier des poursuites disciplinaires (CE 8 avr. 1911, 

Charlin, Lebon 483 ; 13 déc. 1919, Choleau, Lebon 940). 

 

La réserve demeure donc une obligation statutaire uniquement imposée aux militaires (C. défense, 

art. L. 4121-3 ; CE 12 janv. 2011, n° 338461, Matelly, Lebon ; AJDA 2011. 623, note E. Aubin ; 

AJFP 2011. 115 et aux magistrats, alors que son inscription dans le statut l'aurait érigée en norme de 

comportement pour tous les agents. Ce choix est sans doute contestable car l'injure et l'indélicatesse à 

l'égard du pouvoir hiérarchique se répandent davantage de nos jours sur les réseaux sociaux (CAA 

Nantes, 8 mars 2007, n° 06NT01199 ; CAA Bordeaux, 2 juin 2009, n° 08BX02082, Région Réunion, 

AJDA 2009. 1677 ; AJFP 2009. 248). Et peut-on croire, sérieusement, que les agents peuvent 

connaître l'étendue d'une obligation que l'on trouve seulement dans les considérants des décisions 

juridictionnelles alors même que des hauts fonctionnaires sont parfois poursuivis pour avoir méconnu 

cette obligation (magistrat de la Cour de cassation : CE, sect., 18 oct. 2000, n° 208168, Terrail, 

Lebon ; AJDA 2001. 288, note M.-C. Rouault ; D. 2000. 280, et les obs. ; magistrate financière : CE 

9 juin 2006, n° 284750, Lebon ; AJDA 2006. 1190 :; préfet : CE 24 sept. 2010, n° 333708, Girot de 

Langlade, AJDA 2010. 1801; AJFP 2011. 46) ? Un agent d'exécution n'est certes pas soumis avec la 

même intensité au devoir de réserve mais il peut néanmoins être sévèrement sanctionné pour avoir 

adopté en dehors du service un geste en délicatesse avec la déontologie inhérente au corps d'emploi 

auquel il appartient (TA Lille, 19 janv. 2016, n° 1307469-1403414 : résiliation légale du contrat d'un 

militaire auteur du geste dit de « la quenelle » pendant un spectacle de Dieudonné, geste relayé sur 

une vidéo sur YouTube). 

 

C. La diffusion d'une culture de la déontologie au sein de la fonction publique 

 

Mal comprise et souvent caricaturée, la déontologie permet pourtant aux agents de se « poser les 



bonnes questions avant qu'il ne soit trop tard » (Ch. Vigouroux, Déontologie des fonctions publiques, 

préc., p.13), la prévention notamment des conflits d'intérêts permettant d'éviter des procédures plus 

lourdes (disciplinaire et/ou pénale) qui sont toujours un échec pour l'administration. 

 

Consacrer la déontologie dans le statut général de la fonction publique est une chose, cultiver le 

réflexe déontologique en est une autre. Il reviendra désormais aux responsables des administrations 

de faire vivre les exigences imposées par une norme de droit écrit en diffusant une culture 

déontologique au sein des services, avec des principes qui ne peuvent s'appliquer mécaniquement et 

de façon uniforme à tous les agents et dans tous les services. Si la loi n'impose finalement pas 

l'obligation de rédiger une charte de déontologie au sein de chaque établissement public, l'article 25 

du titre I
er

 dispose, désormais, que « tout chef de service peut préciser, après avis des représentants 

du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les 

adaptant aux missions du service ». Cette rédaction, dont il faut saluer le caractère pragmatique, 

permet d'envisager le recours à plusieurs « véhicules » plus ou moins normatifs relevant du droit 

souple pour aider les agents à mieux comprendre les exigences du droit dur. On ne manquera pas 

d'observer, à cet égard, que la loi du 20 avril renforce, dans son article 12, le formalisme de la charte 

de déontologie des magistrats administratifs qui devient ainsi du droit dur (CJA, art. L. 131-4). 

 

La rédaction d'une charte de déontologie et d'éthique permet d'adapter aux spécificités de chaque 

service public les obligations déontologiques applicables aux fonctionnaires. Quel que soit le support 

utilisé (guide ou charte de déontologie), la déontologie n'est pas une « autoroute » pour la répression 

disciplinaire mais un mode d'emploi s'inscrivant dans une démarche préventive impliquant une 

pédagogie (Ch. Vigouroux, Chartes et/ou codes de déontologie et responsabilisation, JCP Adm. 

2015, n° 2084). Le droit souple a effectivement son mot à dire dans la prévention et le management 

des risques juridiques. Sans avoir d'effet de droit, une charte de déontologie permet d'agir sur le 

comportement des fonctionnaires et agents publics sans pour autant, contrairement à une opinion 

orientée (A. Le Pors et G. Aschieri, La fonction publique du XXI
e
 siècle, Éd. de l'Atelier, 2015, p. 

79), porter atteinte à des droits statutaires. Un module informatique de sensibilisation à la déontologie 

a été mis en ligne par la direction générale de l'administration et de la fonction publique, avant même 

l'adoption définitive de la loi, afin d'accompagner, dans les services, l'application des principes 

déontologiques et permettre aux administrations de passer « des valeurs du service à un management 

de la prévention des risques » (F. Chambon et O. Gaspon, La déontologie administrative, Lextenso 

éd., LGDJ, coll. Systèmes, 2
e
 éd., 2015) en disposant d'un outil de questionnement des utilisateurs à 

partir de situations concrètes. Force est de constater que si des administrations n'ont pas attendu la loi 

du 20 avril 2016 pour se doter d'une charte de déontologie, voire de codes ayant une portée juridique 

(Ch. Vigouroux, Chartes et/ou codes de déontologie et responsabilisation, préc.), ces outils de 

prévention ont vocation à se développer pour rendre possible une application à la fois pédagogique et 

pragmatique des principes et obligations figurant aux articles 25 à 28 du titre I
er

 du statut général. 

 

D. De nouvelles garanties pour les fonctionnaires attaqués ou poursuivis disciplinairement 

 

Si une bonne charte de déontologie rend possible une meilleure responsabilisation, celle-ci doit 

s'accompagner d'une protection fonctionnelle effective des agents. Bon nombre d'entre eux se disent 

ou se sentent agressés dans l'exercice de leur fonction. La dimension psychologique ne pouvant être 

ignorée dans la gestion des relations sociales au sein des administrations, le législateur a décidé de 

modifier l'article 11 du titre I
er

 en étendant son champ d'application aux proches d'un agent public 

lorsqu'ils sont victimes d'agressions du fait des fonctions de celui-ci ou pour engager une action 

contre les agresseurs de l'agent. De même, l'article 11 s'applique désormais aux anciens 

fonctionnaires et le nouvel article 11 du titre I
er

 du statut général prévoit, désormais, que la protection 



est due par la collectivité qui emploie l'agent à la date des faits. La question s'était, en effet, posée de 

savoir qui de l'employeur au moment des faits constitutifs d'une attaque statutaire ou de l'employeur 

de l'agent lorsque la demande de protection est formée était compétent pour apporter la protection 

adéquate à l'agent (CE 5 déc. 2005, n° 261948, Commune du Cendre c/ Darbeau, Lebon T ; AJDA 

2005. 2429 ; AJFP 2006. 84). 

 

Le manquement d'un agent à une obligation préexistante peut justifier des poursuites disciplinaires si 

l'autorité administrative le décide (principe d'opportunité des poursuites) dans un délai qui ne pouvait 

se voir opposer aucune prescription. La loi du 20 avril modifie l'article 19 du titre I
er

 pour mettre fin à 

cette imprescriptibilité. Désormais, lorsque l'administration a eu une connaissance « effective de la 

réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction », elle ne peut engager une 

procédure disciplinaire au-delà d'un délai de trois ans. Cette nouvelle disposition est inopportune car 

il peut arriver que l'autorité administrative décide d'attendre, à tort ou à raison, au-delà d'un tel délai 

avant de constituer un dossier de poursuites disciplinaires. En outre, quid lorsque les autorités ayant 

le pouvoir disciplinaire et exerçant un mandat de quatre ans (président d'université, par exemple), 

voire plus (les fonctions exécutives locales), décident de ne pas poursuivre des faits passibles de 

sanction disciplinaire ? Jusqu'alors, il était possible de remonter le temps et de déclencher une 

procédure qui s'appuyait sur le comportement général dans la manière de servir de l'agent poursuivi. 

 

En outre, la loi crée, dans son article 26, une nouvelle articulation entre le prononcé d'une mesure 

conservatoire de suspension et le déclenchement de poursuites disciplinaires (art. 30, titre I
er

 

modifié). Au-delà d'un délai de quatre mois après la suspension, si aucune décision disciplinaire n'est 

intervenue et que l'agent faisant l'objet de poursuites pénales a été destinataire, dans ce cadre, de 

mesures qui ne font pas obstacle à sa réintégration, il est alors rétabli dans ses fonctions. Sur décision 

motivée, il peut être affecté provisoirement sur un autre emploi. La situation des militaires est, en 

outre, alignée sur celle des fonctionnaires civils par l'article 27 de la loi (C. défense, art. L. 4137-5). 

L'exercice du pouvoir disciplinaire devient réellement problématique car, outre la double contrainte 

temporelle imposée au pouvoir hiérarchique, on rappellera que le Conseil d'Etat exerce depuis peu 

(CE, ass., 13 nov. 2013, n° 347704, Dahan, Lebon ; AJDA 2013. 2432, chron. A. Bretonneau et J. 

Lessi ; AJFP 2014. 5, concl. R. Keller , note C. Fortier  ; AJCT 2015. 511, étude G. Le Chatelier ; 

RFDA 2013. 1175, concl. R. Keller) un contrôle entier sur la proportionnalité de la sanction 

obligeant les employeurs publics à sanctionner de façon réellement adaptée à la gravité des faits. 

L'administration devra donc apprendre à sanctionner mieux et plus vite, alors qu'elle ne dispose pas 

des moyens pour mener à bien cette mission faisant partie intégrante de la gestion des personnels. 

 

II - Vers une meilleure prévention des conflits d'intérêts et des manquements à l'éthique ? 

La notion de conflit d'intérêts cherchait sa définition en droit public (J. Moret-Bailly, Les conflits 

d'intérêts, Lextenso éd., LGDJ, coll. Forum, 2014), les hésitations débouchant souvent sur une 

confusion avec la législation pénale (C. pén., art. 432-12). Dans un souci pédagogique bienvenu, la 

loi du 20 avril reprend la définition du conflit d'intérêts issue de la loi du 11 octobre 2013 et met en 

place une procédure de prévention conférant une protection particulière aux lanceurs d'alerte, 

lesquels ont été portés sur les fonts baptismaux dans la fonction publique par la loi du 6 décembre 

2013. L'écriture de normes ne suffisant pas, la loi a décidé de clarifier les moyens de prévention en 

faisant entrer dans le titre I
er

 du statut les dispositions sur la commission de déontologie qui cesse 

désormais d'être régie par un droit spécial. 

 

A. La prévention des conflits d'intérêts dans la fonction publique : un nouveau « self control » ? 

 

La loi du 20 avril 2016 rend possible, a priori, un meilleur « self control » (P. Cassia, Conflits 



d'intérêts, Odile Jacob, 2014, p. 155), en intégrant à l'article 25 bis du titre I
er

 du statut la définition 

suivante du conflit d'intérêts : « Toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts 

publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, 

impartial et objectif de ses fonctions. » 

 

Pour faciliter le repérage d'éventuels conflits d'intérêts, la loi s'inspire, sans le mentionner, de la 

logique d'origine européenne (CEDH 12 févr. 2008, n° 14277/04, Guja c/ Moldova, AJDA 2008. 

978, chron. J.-F. Flauss ) du whistleblowing, lequel consiste à mettre en place un « dispositif d'alerte 

éthique » amenant des agents habilités à signaler à leur administration des faits contraires aux valeurs 

mêmes de la fonction publique. Si le terme même de lanceur d'alerte n'est pas consacré expressément 

dans la loi (S. Slama, Le lanceur d'alerte, une nouvelle figure du droit public ? AJDA 2014. 2229), 

celle-ci intègre dans le statut une protection élargie des fonctionnaires ayant décidé de lancer une 

alerte éthique. La loi du 20 avril 2016 modifie, en son article 4, l'article 6 ter A du titre I
er

 du statut 

général (issu de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013) pour étendre la protection des lanceurs 

d'alerte à la dénonciation d'une situation de conflits d'intérêts, un fonctionnaire lanceur d'alerte 

pouvant témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article 28 bis du titre I
er

. 

 

On peut déceler dans cette évolution du droit de la fonction publique l'influence d'une conception 

anglo-saxonne de la relation de travail marquée par une volonté de rendre possible la détection en 

amont de situations potentielles de conflits d'intérêts. Toutefois, la procédure de signalement éthique 

devait nécessairement être bornée afin d'éviter qu'elle ne se transforme en délation (D. Lochak, 

L'alerte éthique entre dénonciation et désobéissance, AJDA 2014. 2236 ). L'alerte éthique cesse 

d'être légale lorsque l'agent procède à un signalement de mauvaise foi afin de nuire à la personne 

concernée par l'information délivrée ou lorsqu'il a une connaissance au moins partielle de 

l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés. Dans ce cas de figure, l'agent cesse d'être un 

lanceur d'alerte pour devenir une personne pouvant être pénalement poursuivie pour dénonciation 

calomnieuse (C. pén., art. 226-10 mentionné à l'art. 6 ter A du titre I
er

 modifié). L'alerte doit donc 

respecter, sous peine de provoquer des poursuites pénales à l'encontre du lanceur, l'éthique de la 

responsabilité. Or, celle-ci n'est écrite nulle part si ce n'est dans la conscience de chaque agent. 

L'alerte éthique doit, en outre, être combinée avec le devoir d'obéissance, « principe axiologique de 

l'organisation et du fonctionnement de l'administration » (S. Dyens, La déontologie du fonctionnaire 

et l'alerte éthique sont-elles compatibles ?, AJCT 2012. 557) car elle suppose une logique 

d'insubordination et la capacité de chaque agent à hiérarchiser les conflits de valeur (V. Potier, Les 

conflits de valeurs dans la fonction publique territoriale, AJDA 2013. 1221). 

 

Dans la logique du self control, des agents peuvent également prévenir une difficulté éventuelle en 

saisissant d'un avis un référent déontologue. Si la loi n'oblige finalement pas les administrations à 

mettre en place un référent déontologue, ce dernier a désormais un statut dans la fonction publique et 

pourra être d'une aide utile à l'agent qui croit se trouver dans une situation potentielle de conflit 

d'intérêts. La loi crée, en effet, un droit à la consultation du référent déontologue (nouvel art. 28 bis, 

titre I
er

 du statut ; C. défense, art. L. 4122-10), ce rôle pouvant être joué, dans la fonction publique 

territoriale, par les centres de gestion (art. 80, 3° de la loi du 20 avril 2016). Afin de ne pas créer une 

procédure parallèle qui viendrait entraver le principe hiérarchique (C. Chauvet, Le pouvoir 

hiérarchique, Dalloz, coll. BDP, tome 276, 2013), la loi précise utilement, au V de son article 11, que 

« cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de 

service ». Si un décret doit préciser les modalités et critères de désignation des déontologues, on 

pressent que le législateur n'a pas souhaité rendre possible la création au sein des administrations 

d'une sorte d'autorité indépendante qui viendrait court-circuiter le pouvoir hiérarchique en « couvrant 

» un comportement en délicatesse avec la déontologie. Le but d'un tel référent est d'intervenir très en 



amont d'une situation problématique afin de prodiguer à l'agent un conseil permettant d'éviter la 

survenance d'un manquement à des obligations et principes déontologies figurant dans les articles 25 

à 28 du titre I
er

 du statut. 

 

En lien direct avec la consécration à l'article 25 du titre I
er

 du statut de l'obligation d'intégrité dans la 

liste des devoirs des agents (CAA Versailles, 5 juill. 2012, n° 11VE01975, AJFP 2013. 168), l'article 

5 de la loi du 20 avril, qui s'inscrit dans la continuité de la loi d'octobre 2013 sur la transparence de la 

vie publique, intègre quatre nouveaux articles dans le titre 1
er

 (art. 25 ter à 25 sexies). Ces articles 

créent une nouvelle obligation, pour les fonctionnaires dont le niveau hiérarchique ou la nature des 

fonctions le justifient, de déclaration « exhaustive, exacte et sincère de [leurs] intérêts à l'autorité 

investie du pouvoir de nomination ». Cette déclaration est annexée au dossier du fonctionnaire et ne 

doit évidemment pas devenir une fiche du type de celle qui, en 1905, permettait de contrôler les 

opinions des agents publics (art. 25 ter IV du titre I
er

 du statut). Si l'autorité hiérarchique constate que 

ce fonctionnaire se trouve potentiellement dans une situation de conflit d'intérêts, elle peut soit 

prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation, soit saisir la HATVP si elle « ne 

s'estime pas en mesure d'apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts » (art. 

25 ter, titre I
er

 du statut), cette seconde possibilité ayant été introduite par amendement contre l'avis 

du gouvernement car il s'agissait, initialement, d'une compétence dévolue à la commission de 

déontologie. La HATVP apprécie, alors, dans un délai de deux mois l'effectivité ou non d'un tel 

conflit. Dans la première hypothèse, elle envoie une recommandation à l'autorité hiérarchique qui 

prend alors les mesures nécessaires ou adresse à l'agent une injonction de faire cesser dans un délai 

qu'elle détermine cette situation contraire à la déontologie. L'article 25 quater vise spécifiquement la 

situation d'un fonctionnaire de niveau hiérarchique supérieur exerçant des responsabilités en matière 

financière et économique. L'article 6 de la loi du 20 avril précise que le fonctionnaire concerné par la 

déclaration d'intérêts établit celle-ci dans un délai de six mois suivant le décret d'application de 

l'article 25 ter IV du titre I
er

. 

 

B. Les fonctionnaires et l'argent : cumul de fonctions et déclarations patrimoniales 

 

La « maladie du deuxième métier » fort répandue dans la période de l'entre-deux guerres n'a jamais 

cessé d'être l'objet de normes juridiques permettant à l'administration de contrôler la manière de 

servir des fonctionnaires et agents publics. Constitue, en effet, un grave manquement à l'éthique le 

fait pour un fonctionnaire d'exercer sans autorisation une activité privée lucrative. L'article 7 de la loi 

du 20 avril insère un nouvel article 25 septies dans le titre I
er

 du statut qui ajoute à l'ancienne liste des 

interdictions de cumuls deux nouveaux cas de figure : la création ou reprise d'une entreprise lorsque 

le fonctionnaire occupe un emploi à temps complet ou exerce ses fonctions à temps plein (1° du I de 

l'art. 25 septies) et le cumul d'un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres 

emplois à temps complet ou incomplet (5° du I de l'art. 25 septies). Des exceptions au non-cumul 

subordonnées à l'existence d'une déclaration à l'administration existent toujours, la dernière, 

concernant un agent à temps complet (autorisé à exercer un temps partiel supérieur ou égal à un mi-

temps pour une durée maximale de deux ans afin de créer ou reprendre une entreprise) étant 

subordonnée à l'examen préalable de la commission de déontologie. 

 

Parallèlement à la clarification des dispositions relatives aux quatre positions statutaires communes 

aux trois fonctions publiques désormais unifiées sur ce point (nouvel art. 12 bis, titre I
er

 du statut), la 

loi comble une carence en interdisant à un fonctionnaire en mobilité sous contrat de droit privé et 

exerçant en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou privé bénéficiant de financements 

publics, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet organisme dès 

lors qu'il réintègre son corps ou cadre d'emploi d'origine (nouvel art. 25 décies, titre I
er

 du statut), 



cette interdiction ne concernant pas, cependant, l'indemnité compensatrice de congés payés. L'article 

ne s'applique pas aux ruptures conventionnelles conclues avant le 21 avril 2016. 

 

La loi du 20 avril 2016 met en place une nouvelle articulation dans la fonction publique entre les 

fonctions respectives de la HATVP et de la commission de déontologie. Si la répartition des missions 

respectives de ces deux organes n'est pas aisée, la loi rend possible, en vue de l'accomplissement de 

leurs missions respectives, l'échange d'informations entre ces deux gardiens de la déontologie des 

fonctionnaires et agents publics contractuels. 

 

La commission de déontologie ne relève plus d'un droit spécial (abrogation de l'art. 87 de la loi « 

anti-corruption » du 29 janv. 1993) ; elle est, en effet, confortée dans ses missions par l'insertion des 

dispositions la concernant dans la loi du 13 juillet 1983 (nouvel art. 25 octies), par l'élargissement de 

sa compétence au recueil d'un avis préalable à l'adoption de certains textes d'application du titre 1
er

 

du statut général mais aussi par des mesures plus techniques comme l'allongement du délai d'auto-

saisine. Elle devient le véritable contrôleur de la déontologie en étant obligatoirement consultée 

lorsqu'un fonctionnaire pratique le pantouflage. Si le fonctionnaire ou son administration d'origine 

oublie de saisir la commission, le président de celle-ci peut le faire dans un délai de trois mois à 

compter de l'embauche de l'agent ou de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé (art. 28 

octies III, titre I
er

). La commission apprécie si l'activité qu'exerce ou projette d'exercer le 

fonctionnaire dans l'organisme privé « risque de compromettre ou de mettre en cause le 

fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe 

déontologique » mentionné à l'article 25 du titre I
er

 du statut. 

 

La HATVP est compétente pour recevoir les déclarations des intérêts des fonctionnaires concernés 

(dont la liste sera arrêtée par décret) ainsi que les déclarations patrimoniales (déclaration exhaustive, 

exacte et sincère de la totalité des biens propres) qui doivent être adressées dans les deux mois 

suivant la nomination (nouvel art. 25 quinquies, titre I
er

 du statut), une nouvelle déclaration devant 

être adressée par le fonctionnaire dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions. Cette 

déclaration n'est évidemment ni versée au dossier du fonctionnaire ni communicable aux tiers, étant 

précisé que la HATVP peut demander au fonctionnaire toute explication nécessaire à l'exercice de sa 

mission de contrôle des déclarations, voire, à défaut de communication, une copie des déclarations 

souscrites auprès des administrations fiscales par les agents ainsi que leurs conjoint, concubin ou 

partenaire pacsé. Les fonctionnaires occupant les emplois concernés par cette nouvelle obligation 

déclarative devront se conformer à la nouvelle réglementation dans les six mois suivant l'adoption du 

décret prévu au III de l'article 25 quinquies du titre I
er

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENT 3 : Article 432-11 du code pénal  

 

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne 

dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un 

mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou 

indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques 

pour elle-même ou pour autrui : 

1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de 

son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 

2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité 

ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre 

décision favorable. 

 

DOCUMENT 4 : Article 432-12 du code pénal (extraits) 

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de 

service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou 

conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans 

une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la 

surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. 

DOCUMENT 5 : Article 432-13 du code pénal (extraits) 

Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut 

être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, 

en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou 

d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, 

militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a 

effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, 

soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis 

sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions 

relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de 

telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux 

dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de 

ces fonctions.  

 

DOCUMENT 6 : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires - Chapitre IV : Des obligations et de la déontologie 

Article 25  

 

Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.  

Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.  



Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il 

s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.  

Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de 

conscience et leur dignité.  

Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services 

placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du 

personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les 

adaptant aux missions du service.  

Article 25 bis  

I.-Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit 

d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.  

Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un 

intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître 

influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.  

II.-A cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts :  

1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce 

dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement 

du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;  

2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;  

3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de 

délibérer ;  

4° Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa 

juridiction ;  

5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout 

délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions.  

Article 25 ter  

I.-La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions 

le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, est conditionnée à la 

transmission préalable par le fonctionnaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de 

ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination.  

Dès la nomination du fonctionnaire dans l'un des emplois définis au premier alinéa du présent 

I, l'autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d'intérêts produite par le 

fonctionnaire à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.  

II.-Lorsque l'autorité hiérarchique constate que le fonctionnaire se trouve dans une situation 

de conflit d'intérêts, au sens du I de l'article 25 bis, elle prend les mesures nécessaires pour y 



mettre fin ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle 

détermine.  

Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le fonctionnaire se 

trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêts de l'intéressé à la 

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.  

III.-La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de deux 

mois à compter de la réception de la déclaration, si le fonctionnaire dont la déclaration 

d'intérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, au sens du I du 

même article 25 bis.  

Dans le cas où la Haute Autorité constate que le fonctionnaire se trouve en situation de conflit 

d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique. Cette dernière prend les 

mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint au fonctionnaire de faire 

cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.  

Dans les autres cas, la Haute Autorité informe l'autorité hiérarchique et le fonctionnaire 

concerné que la situation n'appelle aucune observation.  

IV.-La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités 

politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la 

révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de 

mandats exercés publiquement. La déclaration d'intérêts est annexée au dossier du 

fonctionnaire selon des modalités garantissant sa confidentialité sous réserve de sa 

consultation par les personnes autorisées à y accéder.  

Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du 

fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes 

formes.  

Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de 

consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations 

transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné sont fixés par 

décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie 

publique.  

Article 25 quater  

I.-Le fonctionnaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont 

le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai 

de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers 

soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de 

regard de sa part.  

Le fonctionnaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence 

de la vie publique.  

Les documents produits en application du présent I ne sont ni versés au dossier du 

fonctionnaire, ni communicables aux tiers.  



II.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, 

après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.  

 

Article 25 quinquies  

I.-Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des 

fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, adresse au 

président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux 

mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation 

patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la 

communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la 

déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. 

II.-Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire soumis au I 

du présent article adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la 

Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de 

l'ensemble des revenus perçus par le fonctionnaire et, le cas échéant, par la communauté 

depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des événements majeurs 

ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le fonctionnaire 

peut joindre des observations à chacune de ses déclarations. 

Lorsque le fonctionnaire a établi depuis moins d'un an une déclaration de situation 

patrimoniale en application du I, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même I n'est 

exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation et 

à la présentation mentionnées à la deuxième phrase du même premier alinéa. 

La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la 

déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l'intéressé. Cette appréciation résulte 

de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la 

suite de sa nomination et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans 

les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions. 

Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation ou lorsqu'elles 

sont justifiées, la Haute Autorité en informe l'intéressé. 

III.-La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du fonctionnaire ni 

communicable aux tiers. Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle 

de la situation patrimoniale du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une 

déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de 

mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixés par décret 

en Conseil d'Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. 

IV.-La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article toute 

explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation 

patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une 

demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une 

injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient 

transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction. 



V.-La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article 

communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du 

code général des impôts. 

Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du 

présent V, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de 

solidarité ou le concubin de tout fonctionnaire soumis au I. 

A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux 

deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à 

l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours. 

La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de 

communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des 

procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa 

mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante 

jours suivant sa demande. 

Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les 

procédures d'assistance administrative internationale. 

Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des 

membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils 

mettent en œuvre pour l'application du présent article. 

Article 25 sexies  

I.-Le fait, pour un fonctionnaire qui est soumis à l'obligation prévue au I et au IV de l'article 

25 ter, au I de l'article 25 quater, au I et au III de l'article 25 quinquies, de ne pas adresser la 

déclaration prévue au IV de l'article 25 ter, au I ou au III de l'article 25 quinquies, de ne pas 

justifier des mesures prises en application du I de l'article 25 quater, d'omettre de déclarer une 

partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation 

mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 

000 € d'amende.  

Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les 

modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction 

d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.  

II.-Le fait, pour un fonctionnaire soumis à l'obligation prévue au I de l'article 25 quinquies, de 

ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 

prévues au IV du même article 25 quinquies ou de ne pas lui communiquer les informations et 

pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € 

d'amende.  

III.-Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des 

déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles 25 ter à 25 

quinquies de la présente loi est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal. 

Article 25 octies  
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I.-Une commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier 

ministre pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une 

fonction publique.  

Elle est chargée :  

1° De rendre un avis lorsque l'administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les 

projets de texte élaborés pour l'application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 

nonies et 28 bis ;  

2° D'émettre des recommandations sur l'application des mêmes articles ;  

3° De formuler des recommandations lorsque l'administration la saisit sur l'application desdits 

articles à des situations individuelles.  

Les avis et les recommandations mentionnés aux 1° et 2° du présent I ainsi que, le cas 

échéant, la réponse de l'administration sont rendus publics, selon des modalités déterminées 

par la commission.  

II.-La commission est chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise 

d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l'article 25 septies avec les 

fonctions qu'il exerce.  

III.-Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas 

échéant, l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine saisit à 

titre préalable la commission afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, 

salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité 

libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette 

activité.  

Pour l'application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout 

organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel 

conformément aux règles de droit privé.  

A défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l'administration, le président de la 

commission peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l'embauche du 

fonctionnaire ou de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé.  

La commission apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le fonctionnaire risque 

de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la 

neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de 

la présente loi ou de placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 

432-13 du code pénal.  

IV.-La commission peut demander au fonctionnaire ou à l'autorité dont il relève dans son 

corps ou dans son cadre d'emplois d'origine ou dans les corps, cadres d'emplois ou emplois 

dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute explication ou 

tout document nécessaire à l'exercice des missions de la commission.  

La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information 

nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne 

dont le concours lui paraît utile.  
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La commission et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peuvent échanger 

les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris les 

informations couvertes par le secret professionnel. Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° 

et 8° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de 

la vie publique, la commission communique ses avis pris en application du III du présent 

article à la Haute Autorité.  

Le cas échéant, la commission est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire 

dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine des faits relatifs à une situation de 

conflit d'intérêts qui ont été relatés ou ont fait l'objet d'un témoignage en application de 

l'article 6 ter A de la présente loi, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou 

ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.  

V.- Lorsqu'elle est saisie en application des II ou III du présent article, la commission rend, 

dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :  

1° De compatibilité ;  

2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans 

lorsque l'avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions 

lorsque l'avis est rendu en application du III ;  

3° D'incompatibilité.  

Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, 

assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement 

compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé.  

Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou 

constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.  

VI.-Les avis rendus au titre des 2° et 3° du V lient l'administration et s'imposent à l'agent. 

Lorsque l'un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu'elle rend 

un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir 

recueilli les observations de l'agent concerné, le rendre public. L'avis ainsi rendu public ne 

contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne 

concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des 

secrets mentionnés au 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et 

l'administration. 

L'autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine 

peut solliciter une seconde délibération de la commission, dans un délai d'un mois à compter 

de la notification de son avis. Dans ce cas, la commission rend un nouvel avis dans un délai 

d'un mois à compter de la réception de cette sollicitation.  

Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l'avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire 

l'objet de poursuites disciplinaires.  

Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l'avis rendu au titre desdits 2° et 3°, il peut 

faire l'objet d'une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la 

cessation de ses fonctions.  



Lorsque l'agent est titulaire d'un contrat de travail et qu'il ne respecte pas l'avis rendu au titre 

des mêmes 2° et 3°, le contrat prend fin à la date de notification de l'avis, sans préavis et sans 

indemnité de rupture.  

 

Article 28 bis  
Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout 

conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux 

articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des 

prérogatives du chef de service. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et critères de désignation des référents 

déontologues.  

 

DOCUMENT 7 : Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités 

privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé 

leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction 

publique (extraits)  

Titre Ier : L'EXERCICE D'ACTIVITÉS PRIVÉES PAR DES AGENTS PUBLICS ET 

CERTAINS AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ AYANT CESSÉ LEURS 

FONCTIONS  

Article 2  

L'agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une 

position conforme à son statut, qui se propose d'exercer une activité privée, est tenu d'en 

informer par écrit l'autorité dont il relève trois mois au moins avant le début de l'exercice de 

son activité privée. 

Tout nouveau changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de 

fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de son administration trois mois au 

plus tard avant l'exercice de cette nouvelle activité. 

Ce délai peut être réduit par l'autorité mentionnée aux alinéas précédents lorsque la 

commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi 

du 13 juillet 1983 précitée rend un avis avant le terme du délai à l'article 34 du présent décret. 

Article 3  

L'autorité dont relève l'agent saisit par téléservice la commission de déontologie de la fonction 

publique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été informée du 

projet de l'agent. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine. 

La liste des pièces constitutives du dossier de saisine, qui comprend notamment une 

appréciation relative à ce projet, formulée par l'autorité ou les autorités dont l'agent relève ou 

a relevé au cours des trois années précédant le début de l'activité privée envisagée, est fixée 

par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. 

Lorsque la situation de l'agent le requiert eu égard à sa complexité, la commission peut 

demander aux mêmes autorités qu'elles produisent en outre une analyse circonstanciée de 

cette situation et un avis sur les conséquences de celle-ci. 
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L'agent peut saisir directement par écrit la commission, trois mois au moins avant la date à 

laquelle il souhaite exercer les fonctions pour lesquelles un avis est sollicité. Il en informe par 

écrit l'autorité dont il relève, qui transmet à la commission les pièces du dossier de saisine 

mentionné au deuxième alinéa. 

En l'absence de transmission de l'appréciation mentionnée au deuxième alinéa dans un délai 

de dix jours à compter de la communication du projet de l'agent par le secrétariat de la 

commission de déontologie, son président peut décider de l'enregistrement du dossier pour 

instruction. 

Lorsque la commission n'a pas été saisie préalablement à l'exercice de l'activité privée et que 

son président estime que, par sa nature ou ses conditions d'exercice et eu égard aux fonctions 

précédemment exercées par l'intéressé, la compatibilité de cette activité doit être soumise à la 

commission, il la saisit dans le délai prévu par le troisième alinéa du III de l'article 25 octies 

de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Il en informe par écrit l'intéressé et l'autorité dont il 

relève, qui sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours les pièces mentionnés au 

deuxième alinéa et, le cas échéant, l'analyse et l'avis mentionnés au troisième alinéa. 

A la demande de l'agent, l'autorité dont il relève lui transmet une copie du dossier de saisine 

et, le cas échéant, de l'analyse et de l'avis mentionnés au troisième alinéa. 

Article 4  

Eu égard aux fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant le début de 

l'activité privée projetée, la commission exerce son contrôle dans les conditions prévues au 

quatrième alinéa du III de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. 

 

Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS 

CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC  

Chapitre Ier : L'exercice d'une activité accessoire  

Article 5  

Dans les conditions fixées aux I et IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 

précitée et celles prévues par le présent décret, l'agent peut être autorisé à cumuler une activité 

accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au 

fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas 

l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal. Cette activité peut être 

exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer 

plusieurs activités accessoires. 

Article 6  

Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : 

1° Dans les conditions prévues à l'article 5 : 

a) Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 25 septies de 

la loi du 13 juillet 1983 précitée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles 

L. 531-8 et suivants du code de la recherche ; 

b) Enseignement et formation ; 

c) Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les 

domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ; 
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d) Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche 

maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ; 

e) Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou 

libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ; 

f) Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un 

pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas 

échéant, les allocations afférentes à cette aide ; 

g) Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; 

h) Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne 

privée à but non lucratif ; 

i) Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt 

général à caractère international ou d'un Etat étranger ; 

2° Dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret et à l'article L. 133-6-8 du code 

de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions de l'article 25 septies de la loi du 13 

juillet 1983 précitée : 

a) Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 

b) Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent. 

Article 7  

Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article 6 avec une activité 

exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont 

relève l'agent intéressé. 

Toutefois et sous réserve des interdictions prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 25 septies 

de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes 

publiques ou privées sans but lucratif est libre. 

Article 8  

Préalablement à l'exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l'intéressé 

adresse à l'autorité dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui 

comprend les informations suivantes : 

1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité 

accessoire envisagée ; 

2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire. 

Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur 

l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative de l'agent. 

L'autorité peut lui demander des informations complémentaires. 

Article 9  

L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de 

la demande. 

La décision de l'autorité compétente autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut 

comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations 

déontologiques mentionnées notamment à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, 

ainsi que le fonctionnement normal du service. 
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Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant 

de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de 

quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est 

alors porté à deux mois. 

En l'absence de décision expresse écrite dans le délai de réponse mentionné aux premier et 

troisième alinéas, la demande d'autorisation d'exercer l'activité accessoire est réputée rejetée. 

L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé. 

Article 10  

Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de 

l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l'exercice d'une nouvelle 

activité. 

L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité compétente 

dans les conditions prévues à l'article 8. 

 

Article 11  

L'autorité dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité 

accessoire dont l'exercice a été autorisé, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les 

informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée sont erronées ou que 

l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire. 

 

Article 12  

Pour tenir compte des différences de nature ou de conditions d'exercice de fonctions, des 

conditions particulières d'application du présent chapitre à certains corps, cadres d'emplois, 

emplois ou professions peuvent être déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

Chapitre II : La création ou la reprise d'une entreprise  

Article 13  

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles du titre III. 

 

Article 14  

L'agent qui, en application du III de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, se 

propose de créer ou de reprendre une entreprise ou une activité libérale adresse à l'autorité 

hiérarchique dont il relève une demande écrite d'autorisation à accomplir un service à temps 

partiel, trois mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise ou de 

cette activité. 

Article 15  

Sous réserve que l'agent remplisse les conditions requises pour bénéficier d'un service à temps 

partiel définies au deuxième alinéa du III de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 

précitée, l'autorité compétente saisit par téléservice la commission de déontologie de la 

fonction publique de cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la date à 

laquelle elle l'a reçue. 

La liste des pièces constitutives du dossier de saisine, qui comprend notamment une 

appréciation de la demande de l'agent rédigée par l'autorité ou les autorités dont il relève ou a 
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relevé au cours des trois années précédant cette demande, est fixée par un arrêté du ministre 

chargé de la fonction publique. 

En l'absence de transmission de cette appréciation dans un délai de dix jours à compter de la 

communication de cette demande par le secrétariat de la commission de déontologie, son 

président peut décider de l'enregistrement par le secrétariat du dossier pour instruction. 

Lorsque la situation de l'agent le requiert eu égard à sa complexité, la commission peut 

demander aux autorités dont l'agent relève ou a relevé au cours des trois dernières années, 

qu'elles produisent en outre une analyse circonstanciée de cette situation et un avis sur les 

conséquences de celle-ci, selon elles. 

A la demande de l'agent intéressé, l'autorité dont il relève lui transmet une copie du dossier de 

saisine et, le cas échéant, de l'analyse et de l'avis mentionnés à l'alinéa précédent. 

Article 16  

Pour l'application du présent chapitre, la commission exerce son contrôle dans les conditions 

prévues au II de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, notamment au regard 

des principes déontologiques mentionnés à l'article 25 de cette loi et des dispositions de 

l'article 432-12 du code pénal. 

Article 17  

Lorsqu'il est répondu favorablement à la demande de l'agent, l'autorisation est accordée, pour 

une durée maximale de deux ans, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise 

ou du début de l'activité libérale. 

Cette autorisation peut être renouvelée pour une durée d'un an après dépôt d'une nouvelle 

demande d'autorisation à accomplir un service à temps partiel, un mois au moins avant le 

terme de la première période. 

La demande de renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de la 

commission de déontologie. 

 

Article 18  

L'autorité compétente peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités dès lors que les 

informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée sont erronées ou lorsque 

ce cumul s'avère incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe. 

Chapitre III : La poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une société ou d'une 

association à but lucratif  

Article 19  

La poursuite de son activité privée par l'agent mentionné au 1° du II de l'article 25 septies de 

la loi du 13 juillet 1983 précitée doit être compatible avec ses obligations de service. Elle ne 

doit, en outre, ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du 

service ou aux principes déontologiques mentionnés notamment à l'article 25 de la même loi, 

ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code 

pénal. 
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Article 20  

L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour 

l'exercice de ses fonctions. 

Cette déclaration est transmise dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, 

lorsqu'il est recruté en qualité de fonctionnaire. Elle est transmise préalablement à la signature 

de son contrat, lorsqu'il est recruté en qualité d'agent contractuel. 

Cette déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, son 

secteur et sa branche d'activités. 

L'autorité mentionnée au premier alinéa peut à tout moment s'opposer au cumul d'activités qui 

serait contraire aux critères de compatibilité mentionnés à l'article 19. 

 

Chapitre IV : Le cumul d'activités des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à 

temps incomplet  

Article 21  

L'agent mentionné au 2° du II de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée peut 

exercer, outre les activités accessoires mentionnées à l'article 6 du présent décret, une ou 

plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de services et dans des 

conditions compatibles avec celles-ci et les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe. 

 

Article 22  

L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour 

l'exercice de ses fonctions. 

Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées ainsi que, le cas échéant, 

la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités. 

Cette autorité peut à tout moment s'opposer au cumul d'une activité privée qui serait 

incompatible avec l'exercice des fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe ou qui 

placerait ce dernier en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code 

pénal. 

L'agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de 

toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou d'un autre service mentionnés à 

l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. 

 

 

DOCUMENT 8 : Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue 

dans la fonction publique (extraits) 

  

Article 1  
En application de l’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, un référent déontologue 

est désigné selon les modalités prévues au présent décret : 

1° Pour la fonction publique de l’Etat, dans les administrations et services mentionnés à 

l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et, le cas échéant, dans les groupements 

d’intérêt public et les établissements publics industriels et commerciaux dans lesquels des 
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fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 précitée sont affectés en vertu de 

dispositions législatives spéciales ; 

(…) 

  

Article 5  

La décision de désignation du référent déontologue ainsi que les informations nécessaires 

permettant de se mettre en rapport avec lui sont portées, par le chef de service et par tout 

moyen, à la connaissance des agents placés sous son autorité. 

Article 8  
Lorsque des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts lui ont été signalés sur le 

fondement de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le référent déontologue 

apporte, le cas échéant, aux personnes intéressées tous conseils de nature à faire cesser ce 

conflit.  

 

 

 

DOCUMENT 9 : Arrêté du 4 septembre 2017 relatif au référent déontologue du 

ministère des affaires étrangères (extraits) 
  

Article 1  
 

Il est institué auprès du secrétaire général un référent déontologue.  

  

Article 2  
 

Le référent déontologue exerce les fonctions mentionnées aux articles 6 ter A et 28 bis de la 

loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que celles mentionnées au premier alinéa du I de l’article 

8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. 

Il exerce ces fonctions pour les services relevant du ministère des affaires étrangères et de 

l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.  

  

Article 3  
Le référent déontologue peut, à la demande du ministre, être chargé : 

1° De mener une réflexion sur l’éthique et la déontologie au ministère des affaires étrangères 

et de formuler toute proposition de nature à en assurer la promotion ; 

2° De rendre un avis sur les précisions apportées aux principes déontologiques applicables 

aux agents en application de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.  

  

 

Article 4  
Le réfèrent déontologue veille au respect par le chef de service de son obligation 

d’information prévue à l’article 5 du décret du 10 avril 2017 susvisé, y compris à l’égard des 

personnels contractuels qui ont été recrutés à l’étranger sur des contrats de travail soumis au 

droit local.  

 

 
 
 



DOCUMENT 10 : CE, 23 mars 2005, req. n°265665  (extraits): 

 

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :  

 

Considérant que si M. X a le 29 juillet 2003 sollicité son admission à la retraite à compter du 

1er octobre 2003, le ministre a, en gardant le silence pendant plus de deux mois sur sa 

demande, pris à son égard une décision de rejet ; que celle-ci, faute d'avoir été attaquée par M. 

X dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive ; que dans ces conditions, M. X 

n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de ce qu'à la date du 14 janvier 2004, il 

aurait dû se trouver admis à la retraite pour soutenir qu'il ne pouvait plus alors faire 

légalement l'objet de la décision attaquée ;  

 

Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi 

organique relative au statut de la magistrature : Tout manquement par un magistrat aux 

devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute 

disciplinaire ; qu'il n'est pas contesté que M. X a bénéficié de cadeaux multiples, d'invitations 

nombreuses et de la remise de sommes en argent de la part de personnes sur la situation 

desquelles il a été amené à requérir ou vis-à-vis desquelles il a été amené à prendre des 

mesures dans l'exercice de ses fonctions ; que des membres de sa famille ont eux-mêmes 

bénéficié de faveurs de la part de ces personnes ; que de tels faits étaient en eux-mêmes et 

indépendamment des poursuites pénales dont ils faisaient l'objet, de nature à motiver une 

sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la gravité des manquements de l'intéressé à son état, en 

prononçant une sanction de révocation sans suspension des droits à pension, le ministre n'a 

pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin la manière dont la presse a rendu 

compte de ces faits est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;  

 

 

DOCUMENT 11 : CE sect., 22 juillet 2015, Sté Zamboi France, req. n°361962 

 

Considérant, tout d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier que deux de ces membres ont pris 

part aux débats et au vote ; que, toutefois, d'une part, si le premier participait, dans le cadre de 

l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, à une étude d'impact d'une campagne 

de vaccination par une spécialité commercialisée par une filiale d'un laboratoire 

commercialisant également une spécialité concurrente du Rhinofluimucil, ce lien est trop 

indirect pour qu'il puisse être regardé comme ayant eu un intérêt à l'affaire examinée ; que, 

d'autre part, la participation du second, en 2007, à un comité scientifique pour une étude de 

pharmaco-épidémiologie sur une spécialité indiquée dans la prévention secondaire des 

événements athérothrombotiques commercialisée par un laboratoire concurrent, ne suffit pas, 

eu égard notamment à la relative ancienneté de ce lien, à caractériser un intérêt à l'affaire 

examinée ; 

Considérant, ensuite, que, même en l'absence de texte, lorsqu'un membre d'une commission 

administrative à caractère consultatif est en situation de devoir s'abstenir de siéger pour 

l'examen d'une question, il est de bonne pratique qu'il quitte la salle où se tient la séance 

pendant la durée de cet examen ; que, toutefois, la circonstance que l'intéressé soit resté dans 

la salle n'entraîne l'irrégularité de l'avis rendu par la commission que si, en raison notamment 

de son rôle dans celle-ci, de l'autorité hiérarchique, scientifique ou morale qui est la sienne ou 



de la nature de ses liens d'intérêt, sa simple présence pendant les délibérations a pu influencer 

les positions prises par d'autres membres de l'instance ; 

Considérant que la société requérante soutient que la présence, lors de l'examen de sa 

demande, de quatre membres de la commission de la transparence qui ont estimé devoir 

s'abstenir, alors même qu'ils n'ont participé ni aux débats ni au vote, entache la procédure 

d'irrégularité ; que les allégations de la société requérante selon lesquelles ces membres 

seraient demeurés présents dans la salle où se tenait la réunion ne sont pas sérieusement 

contredites par les éléments fournis par la Haute Autorité de santé ; que ne figuraient toutefois 

parmi ces membres ni le président de la commission ni aucun professionnel reconnu pour son 

expertise particulière en ce qui concerne la classe pharmaco-thérapeutique en cause ; que leur 

abstention a pour motif, dans les deux années précédant la réunion de la commission, soit la 

prise en charge d'un congrès à l'étranger, soit une consultation, la participation à une étude ou 

une intervention, sur des thèmes sans rapport avec la spécialité Rhinofluimucil, mais 

rémunérées par des laboratoires commercialisant des spécialités concurrentes ; qu'ainsi, il ne 

ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux fonctions exercées par les intéressés au sein de 

la commission, à leur domaine d'expertise et à la nature des liens d'intérêt en cause, que leur 

seule présence dans la salle lors de la délibération ait pu influencer les positions prises par les 

autres membres de la commission de la transparence ; qu'elle n'a, dans ces conditions, pas 

entaché d'irrégularité l'avis que la commission a rendu ; 

Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que rien ne permet de garantir que les 

intéressés n'aient pas cherché à exercer une influence sur les travaux qui ont précédé la 

délibération du 4 janvier 2012, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à les 

conforter ;  

Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de 

l'article R. 161-85 du code de la sécurité sociale et du principe d'impartialité lors de l'adoption 

par la commission de la transparence de son avis du 4 janvier 2012 doit être écarté ; 

 

DOCUMENT 12 : Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des 

agents diplomatiques et consulaires (extraits) 

Article 67  

Les membres du corps des conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) 

ne peuvent être nommés au grade de ministre plénipotentiaire de 2e classe ou aux emplois de 

sous-directeur, directeur adjoint ou chef de service que s'ils ont satisfait à l'obligation de 

mobilité telle qu'elle est prévenue et organisée par le décret n°2008-15 du 4 janvier 

2008relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale 

d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. 

 

Article 67 bis  

Sont réputés avoir rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 72-555 du 

30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole 

nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications les agents 

du corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères qui postérieurement à leur 
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nomination et jusqu'au 31 décembre 1985, ont accompli six ans au moins de services effectifs 

dans le corps, dont deux ans au moins dans un ou plusieurs postes ou emplois diplomatiques 

ou consulaires. 

 

Article 67 ter  

Sont réputés avoir rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 97-274 du 

21 mars 19997 relatif à la mobilité des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale 

d'aministration et des administrateurs des postes et télécommunications les agents du corps 

des conseillers des affaires étrangères qui postérieurement à leur nomination et jusqu'au 31 

décembre 2001, ont accompli deux ans au moins de services effectifs à l'administration 

centrale et quatre ans au moins de services effectifs dans un ou plusieurs postes et emplois 

diplomatiques et consulaires, alors même que les emplois correspondants n'ont pas fait l'objet 

d'une publication. 

 

DOCUMENT 13 - Fiches du guide de déontologie du ministère des affaires étrangères 

(Edition 2018) 
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