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INTRODUCTION  

Les fonctionnaires représentent une catégorie importante de la masse salariale 

de la France. En effet, selon les chiffres de l’Insee, la fonction publique française 

comprenait en 2005, 5 144 000 agents qui représentent environ 22 % de la population 

active. Parmi les fonctionnaires on compte 2 410 000 agents de l’Etat, 1 329 000 agents 

des collectivités territoriales et, enfin, 843 000 agents publics hospitaliers1. Ces trois 

fonctions publiques ont été assimilées par la loi du 11 janvier 19842 dont l’article 2  donne 

une définition du fonctionnaire selon laquelle il s’agit de la nomination dans un emploi 

permanent à temps complet et de la titularisation dans un grade de la hiérarchie des 

Administrations centrales de l’État, des services extérieurs en dépendant ou des 

établissements publics de l’État.  

Le fonctionnaire est au centre du service public et au coeur du débat 

concernant le service public et l’Administration. Cette dernière n’a pas d’existence 

physique, hormis ses représentants qui sont les agents publics. Ceux-ci forment le socle de 

l’Administration et du service public. La crise économique mondiale pousse la plupart des 

États à faire des économies et à réduire les dépenses publiques en réduisant le nombre de 

fonctionnaires, en gelant leur salaire voire ou en le baissant. Par exemple, la Grèce a pris 

des mesures économiques drastiques pour équilibrer son économie et elle a baissé le salaire 

des fonctionnaires. L’Espagne et le Portugal envisagent d’en faire autant.  

Le fonctionnaire, tour à tour mal aimé, envié, rejeté, critiqué, mais considéré 

comme privilégié, est l’objet de toutes les controverses. En effet, une partie de l’opinion 

publique considère qu’il bénéficie de tous les privilèges, ayant la sécurité d’emploi, 

travaillant peu. Il est la cible ouverte de tout ce qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne 

mal dans l’Administration. On lui reproche même d’être responsable en partie de la crise 

économique. On l’aura compris, il suscite un sentiment contradictoire, mêlé de haine et 

d’admiration. Mal-aimé, le fonctionnaire, est confronté à une crise professionnelle et 

identitaire. Personnage important de l’État longtemps respecté et vu comme une référence 

en matière de moralité, il est aujourd’hui malmené, bousculé et déconsidéré. Bref, en un 

                                                           
1  Travaux de l’observatoire de l’emploi public, constitué auprès de la DGAFP, rapport annuel juin 2001 et 
octobre 2002 
2 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dite Le Pors portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
de l’État ; JORF du 12 janvier 1984, p. 271.  
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mot, il est accusé de tous les maux dont souffre la fonction publique.  

Cet agent public est considéré à part par le législateur, il est régi par le droit 

public, plus spécifiquement le droit de la fonction publique. Effectivement, le droit du 

travail ne s’applique pas à lui, car il relève de la compétence du juge administratif. Il est 

soumis à des obligations, des règles professionnelles particulières et des contraintes 

particulières. Il obéit à un statut général, complété, dans certains cas, par un statut 

spécifique.  

Le fonctionnaire est dans une situation professionnelle et privée très 

particulière. Il est  « le bras de l’Administration ». Il assure les services clefs du pays. 

Ainsi, il nous soigne, il éduque notre jeunesse, il assure le maintien de l’ordre dans notre 

société. Nous montrerons qu’un personnage au rôle si important se trouve dans une 

position de dualité ; d’un côté il est un personnage important, de l’autre il n’est pas aimé. 

En un mot, la position du fonctionnaire est ambigüe.  

D’une part, il est à la fois l’Administration et l’État, et, d’autre part, c’est un 

être humain, avec ses désirs, ses qualités et ses défauts. On exige de lui que, dans le cadre 

de son service, il n’agisse que de manière professionnelle. Or, pendant longtemps l’agent 

public a été considéré comme un instrument du service public, de l’Administration. Son 

rôle était de servir l’Administration et d’accepter sa condition. Il n’avait pas d’existence 

reconnue en dehors de ses fonctions. C’était un être servile, dont la vie privée était 

subordonnée à ses fonctions.  

Le terme « fonctionnaire » n’est pas une création récente, puisqu’il est apparu 

au 19e siècle, bien après l’existence de ces agents de l’État. Pour comprendre le 

fonctionnaire aujourd’hui, il faut remonter le cours de l’histoire, de son apparition jusqu’à 

nos jours, ce qui nous permettra de montrer l’évolution de la fonction et l’évolution du 

droit qui s’applique à lui. Une fois défini le terme « fonctionnaire », il est impérieux de 

préciser également ce qu’il faut entendre par l’expression « la vie privée ».  

L’origine de la Fonction publique remonte loin dans l’histoire, car elle est 

antérieure à la naissance de l’État moderne. En effet, on trouve ses racines dans l’Empire 

Romain3, à une époque où il n’y avait pas encore la distinction entre le droit public et le 

droit privé, mais tout au plus des traces de la Fonction publique. Les institutions 
                                                           
3 Fr.wikipedia.org/wiki/fonction_publique 



 14

administratives s’étaient déjà développées sous l’Empire Romain, à partir de la domesticité 

personnelle des hauts personnages. Dans le Notitia Dignitatum4 qui est une compilation 

élaborée par un auteur anonyme de toutes les dignités civiles et militaires de l’Empire 

Romain, les différentes institutions administratives sont mentionnées, même si la Fonction 

publique telle que nous la connaissons n’existait pas encore. Les postes étaient transmis par 

héritage, par parrainage ou par achat. Les fonctionnaires pouvaient employer d’autres 

personnes pour exécuter les tâches de leurs charges, tout en continuant à percevoir leur 

salaire.  

Par ailleurs, pour mieux comprendre la situation actuelle des agents publics, il 

faut retracer l’histoire des fonctionnaires. Ainsi, ceux-ci sont régis par des principes qui 

découlent de ceux qui régissent le service public, par exemple, parmi les grands principes 

qui dominent le service public, la laïcité ou le principe de continuité. La laïcité a inspiré 

plusieurs règles qui sont fondamentales dans notre société. Nous montrerons que les 

fonctionnaires sont soumis à un certain nombre de droits et obligations qui n’ont d’autres 

sources que la laïcité, qui a également inspiré le statut général des fonctionnaires. Le statut 

général actuel qui régit les fonctionnaires est le résultat d’une longue évolution. Pour 

mieux comprendre ce statut, il faut étudier les autres statuts. Enfin, la fonction publique est 

en pleine mutation et il convient de mettre en perspective les réformes annoncées en ayant 

à l’esprit la situation économique, juridique et sociale pour que la situation des agents 

publics soit clarifiée     

Section 1 : L’évolution de la fonction publique 

§ 1 : De l’Antiquité à l’Ancien Régime  

C’est dans la Chine impériale que nous retrouvons les exemples les plus 

anciens d’Administration basée sur la méritocratie, par exemple sous la dynastie Qin (221- 

207 av. J. C). Les critères de nomination aux emplois publics furent mis en place durant la 

dynastie Han (202 av. J.-C.- 220 a. J. C), à travers le système xiaolian. La Fonction 

                                                           
4Giovanni Monastra : The “Yin-Yang » among the Insigna of the Roman Empire ?”[archive], Sophia, 
Bd.6,NR.2 (2000), Late Roman Shield Patterns. Notitia Dignitatum: Magister Peditum; Helmut Nickel: The 
Dragon and the Pearl, Metropolitan Museum Journal, Bd. 26 ( 1991 ), S.146, Fn.5  
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publique chinoise se fit connaître en Europe au milieu du 18e siècle et influença le 

développement des systèmes européens et américains. Paradoxalement, c’est en Asie que 

la première Fonction publique européenne fut mise en place par la Compagnie anglaise des 

Indes orientales où la distinction entre les personnels civils et militaires fut instituée pour la 

première fois. De même, les promotions s’obtenaient à travers des examens organisés par 

l’État pour empêcher la corruption et le favoritisme. Ce système va ensuite s’étendre au 

Royaume-Uni en 1854 et aux États-Unis en 18835.  

En Europe, au Moyen-âge, le roi avait la mainmise sur tout le territoire, au 

détriment des seigneurs et le besoin d’une Administration et d’agents grandit avec la 

progression de la construction de l’État monarchique. Ainsi, de 1285 à 1314, sous le règne 

de Philippe Lebel, ce mouvement va s’accélérer et sous l’Ancien Régime, le nombre 

d’agents s’accroît.  

  En France, la fonction publique moderne est apparue approximativement 

pendant le dernier siècle de l’Ancien Régime, ce qui opéra une transformation radicale et 

bouleversa le régime institutionnel de l’Ancien Régime, car il n’y avait pas de fonction 

publique unifiée sous l’Ancien Régime, ni de statut qui régissait les fonctionnaires. Il 

existait au moins trois catégories d’agents publics. Dans la première catégorie, nous 

trouvons les officiers qui étaient titulaires d’un office. Le terme « office » désigne toute 

fonction confiée par le roi à un particulier rémunéré par des gages et des taxations 

attachées à chacune des opérations qu’il accomplit. À la fin du 15e siècle, il devient un 

objet de commerce entre particuliers- c’est la vénalité des offices. À partir du 16e siècle, le 

roi va vendre les « offices ». En 1604, l’édit de la Paulette consacre le caractère 

patrimonial et héréditaire des offices contre le versement d’un droit annuel et d’un droit de 

mutation à l’État. Le roi va alors multiplier les offices pour renflouer les caisses de l’État et 

il va peu à peu perdre le contrôle de ces officiers en raison de leur nombre important.  

Les commissaires font partie de la deuxième catégorie. Ils vont être créés pour 

rétablir une pleine autorité du roi sur ses agents. Les commissaires sont les intendants de 

justice, nommés par une lettre de commission fixant leur tâche et leurs attributions. Ils 

étaient révocables n’importe quand et ils n’avaient aucun droit sur leur poste, leur fonction 

étant temporaire et limitée. Ainsi, le roi avait un pouvoir discrétionnaire de nomination et 

de révocation, car les commissaires n’étaient pas propriétaires de leur charge. À partir du 

                                                           
5 Fr. wikipedia. Org/wiki/fonction_publique 
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18e siècle apparaît le commis, qui annonce la fonction publique moderne et qui fait partie 

de la troisième catégorie d’agents. La « Commission » est beaucoup plus proche de notre 

conception de la fonction publique. Le Roi confiait sa mission au commis qui était 

rémunéré par le trésor public. En principe, il était recruté selon des critères de compétence. 

Les grands commis de l’Ancien Régime étaient essentiellement recrutés parmi les officiers 

et on peut les rapprocher des emplois à la discrétion du gouvernement.  

Sous l’Ancien Régime, le service public n’existait pas tel que nous le 

connaissons, mais sous forme de traces. Le souverain est assisté pour administrer le 

royaume d’un Conseil du roi, héritier de la curia regis médiévale. Il comporte plusieurs 

formations spécialisées dont l’organisation se précise vers la moitié du 17e siècle. Ces 

formations étaient composées du Conseil d’en-haut, Conseil royal des finances, Conseil 

d’État privé. Seul le roi pouvait en choisir les membres dont le nombre variait selon les 

époques. Il n’existait pas de ministère dans le sens où nous l’entendons aujourd’hui, mais 

une certaine spécialisation allait apparaître. Au début du 16e siècle, le roi prend l’habitude 

de confier à quatre secrétaires d’État le soin d’expédier les affaires courantes. 

L’organisation des finances a été réformée dans le sens d’une centralisation. C’est le roi 

Henri II qui allait confier la responsabilité des affaires financières à une seule personne qui 

aurait le titre de surintendant des finances à partir de 1561. Cette fonction qui allait prendre 

toute sa dimension sous le mandat de Sully à partir de 1598. En 1661, Louis XIV supprima 

cette fonction et la remplaça en 1665 par un Contrôleur général des finances, confié à 

Colbert qui allait étendre considérablement ses compétences, au point de s’imposer sur la 

plus grande partie des Administrations centrales.  

Sur le plan territorial, certaines communes jouissaient de chartes octroyées par 

le monarque, qui les laissait libres de leur Administration. À partir du 17e siècle, l’État 

allait se centraliser et son poids allait se faire sentir sur tout le territoire. Ainsi, la volonté 

royale allait s’imposer par le biais des Intendants, les véritables administrateurs, qui 

disposaient des pouvoirs de justice, police, finances, dans le cadre de leur circonscription 

appelée « généralité ». Ils assuraient le respect du droit royal sur l’ensemble du territoire 

par la surveillance des tribunaux, sauf pour les Parlements des provinces. Il a donc fallu 

plusieurs siècles d’histoire, de réformes, de luttes et d’évolutions statutaires pour que la 

fonction publique prenne la forme que nous lui connaissons aujourd’hui. 
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§ 2 : De la Révolution française au Directoire  

Sous la Révolution, les Administrations centrales avaient pris officiellement le 

nom de « ministères », par exemple l’office de Chancelier est supprimé et le ministère de 

la Justice est mis en place. De même, un ministre de l’Intérieur allait être créé. Le 

Directoire en 1795 allait renforcer le pouvoir exécutif, après une période de grande 

méfiance. Ce changement allait avoir pour effet de placer l’Administration au cœur du 

pouvoir. Le découpage du territoire allait être revu, pour mieux asseoir le pouvoir central. 

En 1790, la France a été divisée en 83 départements, eux-mêmes divisés en district, les 

districts en cantons, et enfin les cantons en communes. Les circonscriptions demeurent 

valables dans leur conception jusqu’à aujourd’hui. En 1795, les districts allaient être 

supprimés et allaient laisser la place à des arrondissements.  

Sous Napoléon, le rôle central a été joué par le Premier Consul ou l’empereur. 

Le Conseil d’État préparait les projets de loi et les règlements d’Administration publique. 

Napoléon participa activement aux séances du Conseil d’État. L’Empereur allait 

régulièrement organiser des conseils d’Administration, pendant lesquels il allait réunir 

autour de lui, ministres et hauts fonctionnaires sur des problèmes particuliers. Les ministres 

étaient dans la plupart des cas des techniciens et ils détenaient leur pouvoir politique du 

chef de l’État. Ils jouaient un rôle important en matière administrative. Le nombre des 

ministères évolua avec le temps.  

La loi des 28 pluviôses an VIII6 a repris la structure territoriale établie par les 

révolutionnaires, mais modifia les organes de chacun des niveaux d’Administration. Les 

organes sont regroupés en un seul Conseil et un organe exécutif, composé d’une seule 

personne. Il a été mis en place dans le département un Conseil Général, le préfet allait 

mettre en place les décisions et lui-même étant nommé par le Premier Consul. Pour les 

arrondissements, les décisions seront prises par le Conseil d’arrondissement et elles seront 

exécutées par le sous-préfet.  

 Deux lois importantes allaient être votées : la loi départementale du 10 août 

18717, qui donna au département le statut de collectivité territoriale. Le département allait 

                                                           
6 Loi du 17 février 1800 concernant la division du territoire français et l’Administration; JORF du 20 août 
1944 page 88 
7 Loi du 10 août 1871 relative aux Conseils généraux; JORF du 29 août 1871 p. 3041.  
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avoir une structure administrative indépendante de l’Administration de l’État. La grande 

loi municipale du 5 avril 18848 a été également votée sous la troisième République. Ces 

deux lois augmentaient sensiblement le pouvoir de décision des conseils municipaux et 

généraux. Une loi du 28 mars 18829 établit l’élection des maires. Les autres réformes qui 

allaient être mises en place allaient avoir pour but de renforcer la place de l’État sur le plan 

territorial.  

Dès la période du Directoire, le système d’élection est progressivement 

remplacé par la nomination. Avec l’arrivée au pouvoir de Napoléon, une nouvelle 

conception du fonctionnaire se dégagera et il deviendra un agent du pouvoir exécutif. La 

fonction publique sera centralisée et fortement hiérarchisée et le fonctionnaire devra être 

discipliné et entièrement dévoué à l’intérêt général. La subordination de la fonction 

publique au gouvernement s’accentue. Elle était conçue comme une hiérarchie où devait 

régner le loyalisme, le conformisme, l’obéissance, la discipline et ses postes étaient 

réservés aux notables et à leurs enfants, sans garantie de carrière. Les fonctionnaires 

pouvaient être licenciés sans indemnité ni recours. Il n’y avait qu’une exception pour les 

magistrats et les officiers. Mais la Fonction publique demeure très hétérogène.  

§ 3 : La fonction publique moderne 

Le concept de fonction publique, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est 

apparu au début du 20ème siècle en droit français. Au début, la doctrine rattachait cette 

notion à la notion de service public et faisait une assimilation entre les deux notions. Elle 

ne faisait pas de distinction entre le service public et la fonction publique. Il n’y avait pas 

de fonction publique sans le service public. La fonction publique apparaît en France en 

même temps que les institutions. Les racines de la fonction publique apparaissent en même 

temps que l’histoire institutionnelle et politique française. 

 A. De l’agent du roi au fonctionnaire  

La qualité de « fonctionnaire » n’est pas une conception nouvelle. Le terme 

                                                           
8 Loi du 5 avril 1884 relative à l'organisation municipale; JORF du 6 avril 1884, p. 1557.  
9 Loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire; JORF du 29 mars 1882, p. 1697.  
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« fonctionnaire » est apparu, en France, sous la Révolution. Le métier de fonctionnaire 

existait déjà, mais le terme fonctionnaire n’était pas employé pour les désigner, ceux-ci 

étant des agents ou des représentants du roi. Avec la Révolution française, le rejet de toutes 

les institutions royales, les agents qui œuvraient pour le compte de l’Administration, 

devaient être désignés d’une autre façon. Le fonctionnaire était considéré comme un agent 

de la souveraineté. « Le métier d’administrer est une seconde religion » dira Mirabeau dans 

son discours du 18 décembre 1789. Cette affirmation révèle de façon exacte la conception 

qu’avait l’opinion publique du fonctionnaire, c’est-à-dire un délégué de la Nation qui 

devait être dévoué corps et âme à son métier. Il devait avoir un comportement 

irréprochable et son honorabilité devait être garantie. En contrepartie, le peuple devait 

respecter et honorer les fonctionnaires publics. 

La Révolution donne naissance à un nouveau type de fonctionnaire, avec des 

obligations différentes. Celui-ci exerce désormais sa fonction sur ordre du gouvernement 

qui le nomme et qui le rémunère. Tout au long de cette période, va se forger une nouvelle 

conception du fonctionnaire, qui évoluera encore. Avec l’arrivée au pouvoir de Napoléon,  

il devient dorénavant un agent du pouvoir exécutif. La fonction publique est hiérarchisée et 

le fonctionnaire devient discipliné et voué à l’intérêt général. Le fonctionnaire est 

complètement soumis à sa fonction et il doit obéir et appliquer les ordres de l’exécutif. Il 

n’a pas le droit de critiquer son Administration, ni son supérieur hiérarchique. Dès sa 

création, le Conseil d’État sanctionnera un fonctionnaire qui avait critiqué les mesures 

prises contre lui par l’Administration10. Le Conseil d’État utilisera la théorie de la 

puissance publique pour justifier sa sanction.  

Au 19e siècle, le terme « fonctionnaire » sera employé pour désigner 

précisément les agents supérieurs du pouvoir exécutif. La fonction publique était 

autoritaire et fortement hiérarchisée. Les militaires représentaient plus de la moitié de 

l’effectif des fonctionnaires à la fin du 19ème siècle. Peu à peu la fonction publique se 

transformera et les effectifs de la fonction civile ne vont cesser de croître de façon 

significative en raison de l’interventionnisme économique de l’État. Ce nombre va encore 

augmenter de façon exponentielle sous la Troisième République à cause du recrutement en 

masse des « hussards noirs de la République », qui seront les instituteurs laïcs chargés 

d’inculquer aux enfants les notions républicaines et laïques. Depuis la Révolution française 

                                                           
10 CE, 13 mars 1822, De Courso, Lebon 1822, p.255.  
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jusque l’avènement de la Troisième République, les notions républicaines de la laïcité 

n’étaient pas encore assimilées et ancrées dans les mœurs. Avec tous les bouleversements 

et changements politiques, les principes de la Révolution française n’étaient pas encore 

réellement appliqués. C’est sous la Troisième République que ces principes vont être 

réellement mis en œuvre, grâce à une réelle volonté politique et également en raison de la 

stabilité politique acquise, sauf au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu’on 

examine l’historique de la Fonction publique française, au cours de certaines périodes, il 

apparaît que l’agent de l’État est quasiment inexistant en tant que personne, à la limite, sa 

personne également appartient à son service.  

B. La demande d’un statut général  

Sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, l’idée d’un statut des 

fonctionnaires commence à se répandre. Le vide législatif existant en la matière commence 

à préoccuper une partie de l’opinion : dans la mesure où les nominations, les promotions et 

les révocations sont à la discrétion de la Couronne, rien ne peut empêcher le gouvernement 

d’exercer des pressions sur les parlementaires appartenant à la fonction publique ou ceux 

qui désirent y entrer. Malgré la loi du 12 septembre 1830, qui soumet à réélection tout 

parlementaire promu à une fonction publique, et celle du 19 avril 1831, qui prévoit 

quelques cas d’incompatibilité ou d’inéligibilité, la proportion des députés fonctionnaires 

ne cesse d’augmenter. Les parlementaires réclameront de plus en plus un statut général 

pour les fonctionnaires, mais ce statut ne verra jamais le jour, car le gouvernement y était 

hostile. L’article 28 de la Constitution du 4 novembre 1848 pose enfin le principe de 

l’incompatibilité de « toute fonction publique rétribuée » avec le mandat de représentant du 

peuple, sous réserve d’exception déterminée par la loi organique. Cette incompatibilité sera 

maintenue par les régimes ultérieurs.  

La Troisième République est la période où l’on va recruter plus de 

fonctionnaires civils. Leur présence va modifier la Fonction publique. Jusqu’au 

recrutement de plus de fonctionnaires civils, la fonction publique était composée 

essentiellement de militares qui acceptaient les conditions de la fonction publique, sans 

discuter. La fonction publique était disciplinée et autoritaire. Elle reflétait l’esprit militaire. 

Avec le recrutement de fonctionnaires civils, l’esprit de la Fonction publique va changer.  
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Dès la fin des années 1870, les républicains veulent faire évoluer la conception 

des fonctionnaires. Ils veulent s’assurer de leurs sentiments favorables envers la 

Révolution qui se traduira par une forme d’« épuration » pendant les premières années de 

la Troisième République. Les fonctionnaires seront les garants d’une stabilité et d’une 

continuité de la vie nationale face à l’instabilité du pouvoir en place. L’extension des 

compétences étatiques entraînera une importante évolution au sein de la Fonction publique. 

Par ailleurs, la hiérarchie au sein de chaque département se cristallise et les pouvoirs 

publics en place essaient toujours d’instituer une politique de formation et de recrutement 

des fonctionnaires. En 1848, Hippolyte Carnot, ministre de l’Instruction publique, fonda 

une École d’Administration pour former la haute fonction publique dont l’existence sera 

brève. En 1876, l’idée d’une école pour former les fonctionnaires rejaillit de nouveau. Un 

projet est mis en place pour créer une École Nationale d'Administration en (1876), projet 

qui échouera. Le journaliste Émile Boutmy va créer en 1872 l’école libre des sciences 

politiques, qui a pour vocation de préparer les candidats aux concours administratifs. Jules 

Ferry fera plusieurs tentatives pour nationaliser cette école, sans succès.  

Ces nouveaux fonctionnaires vont réclamer plus de droits et de libertés, ne se 

contentant plus de la situation des fonctionnaires-militaires. En effet, les agents publics 

vont réclamer des droits nouveaux pendant toute la durée de la Troisième République, 

jusque la Deuxième Guerre mondiale. Malgré l’interdiction du syndicalisme dans la 

Fonction publique, des syndicats de fonctionnaires vont se créer illégalement, et, lorsque le 

gouvernement voudra adopter un statut de la fonction publique, le syndicalisme fera 

échouer ce projet. 

C. La légitimation du syndicalisme  

Durant la période de l’entre-deux-guerres, la situation évolua. Les 

fonctionnaires ne bénéficiaient toujours pas du droit syndical, de même la jurisprudence 

administrative et judiciaire leur refusait ce droit. À partir de 1914, ils bénéficieront d’une 

plus grande tolérance de la part des pouvoirs publics. En 1924, le gouvernement d’Édouard 

Herriot, soutenu par la gauche, contacta les syndicats nationaux des fonctionnaires et 

envoya une circulaire à tous les chefs de service du département pour qu’ils essaient de 

faire la même chose. On assiste alors à une reconnaissance implicite des syndicats par 

étape. La suivante était l’adoption de certains décrets pour fixer les statuts particuliers des 
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personnels relevant des divers ministères. Par ailleurs, la jurisprudence administrative 

contribua également progressivement à bâtir le droit syndical, en assouplissant les règles 

de recevabilité des recours des fonctionnaires. À la veille de la Deuxième Guerre 

mondiale, les fonctionnaires seront dans la même situation qu’au début de la Troisième 

République, c’est-à-dire sans statut. Mais les mentalités ont évolué. Il était implicitement 

admis que les fonctionnaires puissent bénéficier de plus de droits. L’arrivée de la 

Deuxième Guerre mondiale va freiner toutes les revendications des fonctionnaires. La 

Fonction publique redeviendra fortement hiérarchisée et autoritaire. En effet, aucun espace 

de liberté n’était accordé aux agents publics, qui étaient entièrement soumis au 

gouvernement et à la fonction.  

 Bien qu’il n’y ait pas de statut général, des statuts ont été régulièrement 

adoptés pour certains corps, mais il manquait la vision d’ensemble et d’unité qui 

caractérise une bonne gestion de la fonction publique. De la conception du fonctionnaire, 

comme  agent entièrement au service de l’État et complètement dévoué à son service et à la 

nation, nous sommes passés à une conception plus libérale de la notion de fonction 

publique. En effet, au fil des siècles, avec l’évolution de notre société, des mentalités et des 

mœurs, les individus ont revendiqué plus de droits et de libertés et les agents de la fonction 

publique n’ont pas échappé à cette revendication, même si la route fut longue et sinueuse. 

Ce fut au prix d’une longue lutte et avec l’arrivée du Front populaire au pouvoir que la 

demande des fonctionnaires a pu être satisfaite.     

À la Libération, une épuration de l’Administration a lieu, suivie d’un 

mouvement de réforme de la fonction publique, marquée par un évènement important : la 

création de l’École Nationale d'Administration (ENA) par l’ordonnance du 9 octobre 

194511. Ce texte sera voté à l’unanimité par l’assemblée constituante.  

   La notion de fonction publique telle que nous la concevons aujourd’hui est 

apparue au début du vingtième siècle et, à cette période, la doctrine la rattachait à la notion 

de service public. Le fonctionnaire n’avait quasiment aucun droit et il n’y avait aucun 

statut qui régissait la fonction publique, même s’il y avait plusieurs lois qui régissaient la 

situation des agents publics. Le fonctionnaire était alors entièrement dévoué à son service 

et il n’avait aucune existence juridique. Il n’était donc pas considéré comme un citoyen, 

                                                           
11 Ordonnance n° 45- 2284 du 9 octobre 1945 Fondation Nationale des sciences politiques ; JORF du 10 
octobre 1945, p. 6380.  
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c'est-à-dire qu’il n’avait pas les mêmes droits qu’eux ; il était tout simplement un agent de 

la fonction publique. Selon l’article 14 de la Constitution du 14 janvier 1852, le 

fonctionnaire devait prêter ce serment  « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au 

président ». Ce serment des fonctionnaires se trouvait déjà dans la Constitution de l’an XII. 

Selon l’article 56 de cette Constitution, les fonctionnaires devaient prêter serment  

« d’obéissance aux Constitutions de l’Empire et fidélité à l’Empereur ».  

Les fonctionnaires n’avaient pas le droit de faire grève ni de constituer des 

syndicats. Ils avaient seulement la possibilité de se regrouper au sein des associations de 

défense des intérêts professionnels dans le cadre de la loi de 1901. Mais cette interdiction 

n’était pas respectée, car des syndicats avaient été créés chez les instituteurs et les postiers 

et ils organisaient parfois des grèves. Georges Clemenceau, Président du Conseil, décida 

alors qu’il était temps d’adopter un statut général sur la fonction publique. Le projet de loi 

avait été déposé en 1909 et il accordait aux fonctionnaires un certain nombre de garanties, 

mais ils étaient toujours privés du droit de grève et du droit syndical. Ce projet ne viendra 

même pas en discussion devant le Parlement, car le syndicalisme était trop développé dans 

la fonction publique pour pouvoir adopter une loi le supprimant. 

 À la fin des années 30, la nécessité d’un statut général se faisait de plus en plus 

pressante. C’est paradoxalement le gouvernement de Vichy qui publie par une loi du 4 

octobre 194112 le tout premier statut général concernant la fonction publique. Le 

fonctionnaire était complètement assujetti au pouvoir politique en place. En effet, le 

fonctionnaire avait peu de droits et surtout des obligations.  

La fonction publique a commencé à prendre sa structure actuelle sous la 

Troisième République. Or, les principes de la laïcité ont atteint leur apogée à cette période 

et le pouvoir en place a tout mis en œuvre pour renforcer la laïcité et imprégner la France 

de ces principes. La laïcité jouera un rôle important dans l’histoire de notre pays et aussi 

dans celle de la fonction publique.  

                                                           
12 Loi du 4 octobre 1941 Serment de fidélité au chef de l’État, des fonctionnaires divers et services publics 
concédés ; JORF du 5 octobre 1941, p. 4290.  
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Section 2 : L’influence de la laïcité sur la fonction 
publique  

Le mot « laïque » est tiré du mot grec  « laikos » et en latin « laïcus » et il 

désigne celui qui fait partie du peuple et donc n’a pas la connaissance, tandis que les 

klericos sont ceux qui détiennent le savoir. Ce terme évoluera et au Moyen Age, il désigne 

l’individu qui avait été admis par le baptême dans la communauté des fidèles par 

opposition aux clercs qui eux faisaient partie de l’église, c’est-à-dire du clergé. 

 § 1 : De l’Ancien Régime à la Révolution française  

La laïcité a permis de mettre en place les grands principes de notre société, car 

ceux-ci ne sont pas issus d’une religion ou d’un texte sacré. Au fil du temps, la religion a 

perdu de son importance dans la société française et le terme « laïc » a évolué. Il veut dire 

aujourd’hui selon J. Minot13, « celui qui ne se réclame d’aucune appartenance ». La notion 

de laïcité a subi une longue évolution. 

Sous l’Ancien Régime, la royauté représentait le droit divin et le Catholicisme 

était la religion d’État. L’Église qui avait la charge d’instruire le peuple, elle devait 

apprendre à lire l’évangile, devait également recruter des prêtres. Avec la Révolution 

française, l’un des objectifs des révolutionnaires était d’écarter l’Église des affaires d’État 

et de diminuer l’influence que cette dernière exerçait sur les fidèles. Mais la Déclaration 

des droits de l’homme n’avait pas pour objectif principal de régler concrètement les 

relations entre l’Église catholique et l’État. Ce sujet devait être abordé plus tard et c’est le 

futur texte constitutionnel qui devait mettre en place les dispositions de ces relations.  

Lors du vote des deux textes fondateurs de la Révolution française, la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et la Constitution du 3 

septembre 1791, les constituants décidèrent de les placer sous l’auspice de l’être suprême 

et non de Dieu et de cette façon de prendre leur distance avec la religion catholique. 

Cependant, la Déclaration a opéré une révolution majeure en laïcisant les finalités de 

l’association politique : L’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

                                                           
13  Droits de l’homme et neutralité de l’État, A propos de l’affaire du foulard, J. Minot, RA 1990, p. 32 – 39.  
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stipule que « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 

imprescriptibles de l’homme ». L’article 3 concerne le pouvoir, « le principe de toute 

souveraineté réside dans la nation, celle-ci se manifeste principalement par le biais de la 

loi, expression de la volonté générale ». À partir de ce moment, le catholicisme n’était plus 

la religion d’État. Les révolutionnaires prirent une décision lourde de conséquences en 

mettant, le 2 novembre 1789, les biens du clergé à la disposition de la nation. Le 12 juillet 

1790, ils instituèrent la constitution civile du clergé dont les membres étaient transformés 

en fonctionnaires de l’État et payés par le trésor public et, en contrepartie, ces derniers 

devaient prêter serment à la Constitution. Paradoxalement, les constituants étaient dans 

l’ensemble des loyaux sujets du roi et d’honnêtes chrétiens.  

Les conventionnels voteront la Constitution de l’An 1 le 23 juin 1793, toujours 

en la plaçant sous l’invocation de l’être suprême. Ils n’hésiteront pas à encourager des 

manifestations antireligieuses et cela aboutira à une séance de déchristianisation le 7 

novembre 1793 et, quelques jours plus tard, à un spectacle de ballet en l’honneur de la 

Raison devant l’autel de Notre-Dame. Robespierre exposera devant la Convention, au nom 

du Comité de salut public, « les rapports des idées religieuses et morales avec les principes 

républicains et les fêtes révolutionnaires ». Le même jour, le 7 mai 1794, la Convention 

vote un décret qui disposait que « le peuple français reconnaît l’existence de Dieu et 

l’immortalité de l’âme ». Il se produit un bouleversement politique, c’est-à-dire un 

changement de la vision du monde. En effet, auparavant, le roi était le représentant de Dieu 

sur terre et il avait reçu une délégation pour agir en son nom, le pouvoir venait d’en haut. 

Après la Révolution, le pouvoir vient d’en bas, c’est la souveraineté nationale. Les 

hommes ont des droits imprescriptibles dont personne ne peut les dépouiller, pas même le 

roi. Désormais, c’est la loi et la nation qui priment dans tous les domaines et dans toute 

décision. J. Minot14 estime que « dès ce moment, la laïcité est inscrite dans l’avenir de la 

République, car la République et la laïcité sont deux réalités qui n’en font qu’une ». 

Aucune étude sur les fonctionnaires ne peut être menée sans étudier la laïcité, car elle 

permet de comprendre la raison des obligations des fonctionnaires.  

Pendant tout le 19e siècle, les relations entre l’État et l’Église seront 

chaotiques, tantôt il y aura une tolérance de la part de l’État, tantôt il y aura des troubles et 

même des persécutions contre l’Église. Pendant toute cette période alterneront les attitudes 

                                                           
14  Droits de l’homme et neutralité de l’État, « A propos de l’affaire du foulard », J. Minot, ibid.  



 26

politiques variées du pouvoir politique vis-à-vis de l’Église, la subordination, le 

rapprochement, la manipulation, la méfiance et même l’hostilité.  

Pendant la période concordaire, sera signé un concordat entre la République et 

le Vatican, par Bonaparte, devenu Consul en 1799. Ce concordat devait préserver la paix 

sociale et également les acquis de la Révolution. L’Église accepta de faire des concessions 

en reconnaissant le caractère définitif de la vente des biens ecclésiastiques et, en 

contrepartie, le Consulat acceptait de payer les membres du clergé et le pouvoir civil avait 

le droit de nommer les évêques qui nommaient les prêtres. Le Pape conservait le pouvoir 

de les consacrer dans leur charge spirituelle. Ainsi, le Catholicisme n’avait pas le statut de 

la religion d’État. Le Concordat reconnaissait seulement qu’il occupait une place 

prépondérante dans la nation. Pendant près d’un siècle, le Concordat régira le rapport entre 

l’Église et l’État. Les rapports entre les deux étaient mauvais et le climat était dégradé, en 

raison des luttes violentes entre les deux. Cette période sera divisée en deux, les forces 

conservatrices auront l’avantage durant la période qui marque la signature du concordat 

jusqu’à la naissance de la Troisième République. Les républicains reprendront ensuite 

l’avantage.  

À partir de l’An VIII et durant tout le siècle, le principe de la liberté n’a plus 

jamais été remis en question. L’article 6 de la Charte de 1814 proclame que « la religion 

catholique, apostolique et romaine est la religion de l’État ». Mais l’article 5 rétablit 

l’équilibre en précisant que « chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient 

pour son culte la même protection ». Ainsi, les principes fondamentaux de 1789 sont 

préservés et reconnus.  

A cet égard, nous ne pouvons pas écarter l’importance du Titre 1er de la 

Constitution du 14 janvier 1852 qui déclare que « la Constitution reconnaît, confirme et 

garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des 

Français ».  

Une nouvelle phase s’ouvrira après la défaite des concordataires en 1870 et le 

retour au pouvoir des républicains qui inculqueront leurs principes. Le 25 février 1875, la 

République fut instituée et grâce aux élections législatives à la Chambre des députés, ils 

prennent le contrôle des institutions. Cette période se caractérisera par des conflits violents 

entre catholiques et laïques, conservateurs et républicains. Ce conflit va durer jusqu’au 
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début de la Grande Guerre. La rupture était alors totale entre catholiques qui voulaient 

conserver l’Ancien Régime, et républicains qui voulaient installer un autre régime. 

Inévitablement, cet affrontement se traduira sur le terrain de l’école et c’est Jules Ferry qui 

aura la tâche de construire l’école républicaine, fonction qu’il assumera avec brio. Il 

réalisera une œuvre colossale et il donnera à l’école primaire son organisation, sa mission 

et ses principes. Il rendra l’école primaire obligatoire, gratuite, laïque et neutre. Il 

supprimera l’enseignement religieux. Quant à l’université, il lui rendit le monopole de la 

collation des grades. Il reforma le Conseil supérieur de l’instruction publique en évinçant le 

clergé. Ce Conseil était désormais composé uniquement d’universitaires. Avec ces 

réformes, la cassure entre l’État et l’Église était complète.  

§ 2 : La loi de 1905 

A. La réconciliation entre l’État et la religion 

Lors de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, l’hostilité entre l’État et 

l’Église prendra fin et cette réconciliation durera au-delà de la Seconde Guerre mondiale 

de 1940-1945.  Le régime de Vichy fera un retour en arrière, en permettant aux 

congrégations le droit d’enseigner en rétablissant à l’école l’instruction religieuse. Toutes 

ces mesures seront abrogées par l’ordonnance du 8 août 1944. Après ces périodes troubles, 

les deux parties essaieront de trouver des accommodements. En 1920, la République 

rétablira des relations diplomatiques avec le Vatican. Mais les relations entre les 

établissements privés et le pouvoir en place restaient difficiles. Ces établissements 

éprouvaient de grandes difficultés pour réparer les désastres de la guerre. Dès le lendemain 

de la guerre, des contacts furent pris pour trouver un compromis.  

Le projet de loi déposé par Waldeck-Rousseau, président du Conseil, devint la 

loi du 1er juillet 190115 qui prévoyait des mesures libérales envers les associations laïques 

et des mesures d’exception envers les congrégations. Émile Combes, ancien séminariste, 

devint ministre de l’Instruction publique et des Cultes dans le ministère Bourgeois en 1895. 

En 1902, il devint président du Conseil et il devait faire appliquer la loi de 1901 relative 

aux associations. Émile Combes fit une interprétation restrictive de la loi et refusa presque 
                                                           
15 Loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d’association; JORF du 2 juillet 1901 page 4025 
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toutes les demandes d’autorisation présentées par les congrégations. Il alla même jusqu’à 

ordonner l’expulsion des congrégations en situation irrégulière et fit dissoudre les 

congrégations qui n’avaient pas voulu régulariser leur situation. Il fit voter la loi du 7 

juillet 1904, qui interdisait les congrégations religieuses en France et prépara ce qui allait 

être la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État. Cette loi abrogeait 

le concordat signé en 1801 et scellait la séparation entre l’Église et l’État. Elle assurait la 

liberté de conscience et garantissait le libre exercice des cultes. Cette loi fut achevée en 

1911. Nous pensons avec Edwy Plenel 16que cette loi « est un achèvement plutôt qu’une 

rupture, une vieille promesse républicaine enfin tenue, avec doigté et intelligence, 

marquant la fin d’une querelle plutôt que sa relance par-delà les cris d’orfraie des ultras du 

catholicisme romain ».  

Après la loi de 1905, les relations entre l’Église et l’État vont s’apaiser, chacun 

ayant son domaine bien défini. Pour Edwy Plenel, Combes refusait « l’anticléricalisme 

obsessionnel et le choix d’une séparation libérale, c’est-à-dire respectant la liberté des 

consciences et des cultes ». Il ajoute que « d’autres républicains y voyaient un traité 

supposé soumettre l’Église à l’État », mais ce n’était pas le cas. Cette déclaration d’Émile 

Combes, du 26 janvier 1903, « vous n’effacerez pas d’un trait de plume quatorze siècle 

écoulés », confirme la position d’Edwy Plenel. Nous pouvons dire que pour l’époque, cette 

loi est une révolution, car aujourd’hui encore, il y a plusieurs États qui n’ont pas réussi à 

arriver à une harmonie entre les affaires religieuses et les affaires politiques. L’État ne doit 

désormais reconnaître aucune religion, il ne doit donc méconnaître aucune. C’est ce 

qu’affirme l’article premier de la loi. Suite à cette loi, l’Église catholique a dû s’adapter et 

se transformer. Aujourd’hui, elle a trouvé sa place dans la société ainsi que son rôle.  

B. Les gardiens de la laïcité  

La neutralité pose comme première condition la laïcité de l’État. Le terme de 

« neutralité » vient du mot latin « neutralis17 ». Il désigne « le fait de ne pas prendre parti ». 

Il « exprime dans une proportion indéterminée, une volonté d’abstention et un souci 

                                                           
16 Le Monde, Mardi 23 août 2005, p. 12-13, Edwy Plenel.  
17 Robert, Dictionnaire de la langue française », 2ème éd., 1985, Tome IV, p. 749. Cf. aussi « Dictionnaire de 
la langue française » d’Émile Littré, Paris, Gallimard, Hachette, Tome 5, 1972, p. 711. Ad. Le dictionnaire 
« Le Petit Robert 1 », Paris, éd. 1988.  
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d’impartialité18 ». Le mot « neutre » vient du mot latin « neuter » qui signifie « ni l’un ni 

l’autre ». Ce mot désigne aussi celui qui « s’abstient de prendre parti pour l’un plutôt que 

pour l’autre », qui n’est pas partial, qui est sans parti pris.  

La France ne connaît pas de statut de culte, ni ne favorise aucun. La première 

condition de la neutralité est le principe d’égalité. L’État ne fait aucune distinction entre les 

différentes religions présentes sur le sol français. Il y a égalité devant la loi de tous les 

citoyens sans distinction de race, d’origine ou de religion. Les usagers doivent tous être 

traités de la même façon quelle que soit leur croyance. Dans les faits, l’Administration doit 

présenter toutes les garanties de neutralité pour que les usagers ne doutent pas de 

l’impartialité de l’État. La deuxième condition de la neutralité est la liberté de conscience. 

La laïcité est la garantie de la liberté de conscience religieuse et philosophique de tous et 

elle n’implique pas la négation de toute religion. La loi de 1905 a trouvé sa place dans la 

société et fait partie de notre assise démocratique.   

La loi de 1905 reste intouchable et vouloir la réviser, serait remettre en cause 

un certain équilibre global, laborieusement acquis. Au fil des siècles, la loi a pu être 

adaptée aux différentes situations qui se sont présentées et comme le déclare J. Morange19, 

cette loi peut être conçue « comme le socle d’une laïcité évolutive, mais aussi, ce qui est 

plus surprenant, comme le socle d’un droit civil des cultes à la française ».   

L’Administration doit aussi en apparence présenter toutes les garanties 

nécessaires pour que l’usager ne puisse douter de sa neutralité. L’agent de l’État qui fait 

partie de l’Administration doit observer un devoir de stricte neutralité, dont il ne peut se 

départir pour aucune raison, par exemple il n’a pas le droit de manifester ses idées 

personnelles ou ses croyances pour que les usagers ne puissent pas douter de la neutralité 

et de l’impartialité de l’État.  

La laïcité permet la coexistence pacifique de toutes les composantes de notre 

société. Elle permet une tolérance de toute pratique et croyance religieuses. Contrairement 

à ce qui a été dit par certains, la laïcité n’est pas une neutralisation de toute croyance 

religieuse ou un rejet de toute religion. Elle est un rempart contre l’exclusion d’une 

religion, surtout minoritaire. Elle permet de garantir à toute personne appartenant à une 

religion, groupe, ou pensée minoritaire qu’elle ne sera jamais exclue de notre société, de 
                                                           
18 Encyclopédie Universalis, paris, 1989, Corpus 16, p. 292.  
19 J. Morange, Peut-on réviser la loi de 1905?, RFDA janvier-février 2005, pp. 155-215.   
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nos écoles ou de nos emplois. C’est une condition de pérennité de notre pacte social. La loi 

de 1905 fait référence à la séparation de l’Église et de l’État. N’est pas concernée 

seulement l’Église, mais toute religion et le terme « État » ne concerne pas uniquement 

l’État, mais également les collectivités territoriales, les Administrations. Il semble donc 

que le respect du principe de laïcité soit la meilleure garantie contre la montée du 

communautarisme et le repli communautaire, ainsi que le meilleur moteur d’intégration. 

§3 : La laïcité ‘constitutive de notre histoire’  

Finalement, la loi de 1905 a eu une importance historique considérable. Il reste 

difficile de déterminer sa portée exacte dans l’ordre juridique contemporain, car au 

moment du vote de la loi, il n’est pas sûr que le législateur en ait mesuré toute l’importance  

et les conséquences qu’elle allait avoir dans notre société, la vie politique, le droit, l’école 

et nos principes. Désormais, c’est la loi de 1905 qui gouvernera tous les grands principes 

de la République et toutes les réformes qui seront entreprises. Cette loi, jusqu’à 

aujourd’hui, a permis de résoudre toutes les crises religieuses, identitaires ou culturelles.  

Selon J. Morange20, cette loi « permet de préciser la portée de certains 

principes à valeur constitutionnelle, dont le principe de laïcité ». Elle n’a jamais bloqué 

aucune évolution et elle s’est révélée être largement avangardiste, car le paysage religieux 

français, entre 1905 et 2005, s’est complètement modifiée. La loi de 1905 a déjà été 

largement modifiée, comme le souligne J. Morange21, cette loi « fournit le socle d’une 

laïcité évolutive. Il va plus loin en affirmant qu’« elle constitue également le fondement 

d’un droit civil ecclésiastique français ». Nous pouvons ajouter que cette loi constitue le 

fondement d’un droit ecclésiastique dans tous les domaines, pas seulement en droit civil. Il 

est le garant d’un droit laïc.  

En outre, il est intéressant de rappeler que la loi du 9 décembre 1905 ne 

mentionne pas la laïcité et ne la définit même pas. Elle se préoccupe seulement de mettre 

en place les règles de séparation entre les affaires publiques et religieuses. Le Doyen 

Hauriou disait en 192922, que la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir religieux est 

                                                           
20 J. Morange, Peut-on réviser la loi de 1905?, ibid. 
21 J. Morange, Peut-on réviser la loi de 1905?, ibid. 
22 M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, Paris, Sirey, p. 109-110.  
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« une condition de liberté ». Il ajouaite qu’il « est facile de comprendre que dans une 

théocratie où pouvoir politique et pouvoir religieux sont confondus dans les mêmes mains, 

il y a moins de liberté que dans un État où les deux pouvoirs sont séparés et relèvent de 

deux autorités différentes qui, dans une certaine mesure, se font équilibre ». Le Doyen 

Hauriou déclarait que séparation ne veut pas dire « antagonisme, mais collaboration ». J. 

Morange23 conclut son article en ces termes : « Cent ans après sa promulgation, la loi du 9 

décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État peut rester en vigueur sans 

entraver la tolérance et l’esprit d’ouverture qui caractérisent la démocratie à condition 

d’évoluer au rythme de notre société ».  

J. Morange24 ajoute que « la notion de laïcité est placée au centre de 

l’ordonnancement politique et social de la République française. Elle correspond à une 

valeur à laquelle chacun de nous volontairement souscrit afin d’assurer la cohésion 

sociale. » Pour lui « il n’est [...] pas surprenant qu’une atteinte aux valeurs de la laïcité 

puisse être considérée comme une atteinte de l’identité nationale ». En effet, ces derniers 

temps les troubles religieux qu’a connus la France, profanation de cimetière, attentat au 

nom de la religion, ont été considérés comme portant atteinte à la République, aux valeurs 

démocratiques et surtout à la laïcité de la France. Il estime qu’il est tout à fait normal que 

les pouvoirs publics « tentent de la prévenir ». Il ajoute que « c’est ce qui explique que, 

d’une façon peut être irrationnelle, la loi de 1905 soit considérée par certains comme un 

bloc politiquement intouchable ». J. Morange a raison, car lorsque le candidat Sarkozy 

avait proposé une révision de la loi de 1905, cette déclaration avait déclenché des réactions 

de protestations. Tous les partis politiques avaient tout d’abord refusé d’admettre ce 

changement et ont déclaré que Nicolas Sarkozy voulait remettre en cause la laïcité. Comme 

cette déclaration a suscité une vague de protestations, le candidat Sarkozy n’a pas inclu 

cette réforme dans son programme politique et aujourd’hui le Président Sarkozy ne parle 

plus de cette réforme, car il sait que la majorité des français y est opposée. 

Il reste difficile de déterminer sa portée exacte dans l’ordre juridique 

contemporain. Selon J. Morange25, cette loi « permet de préciser la portée de certains 

principes à valeur constitutionnelle dont le principe de laïcité ». Il ajoute que si le 

gouvernement prend la décision d’abroger ou de modifier cette loi, cette décision serait 

                                                           
23 J. Morange, Peut-on réviser la loi de 1905?, RFDA 2005, précité p. 29, note 19 
24 J. Morange, Peut-on réviser la loi de 1905?, ibid. 
25 J. Morange, Peut-on réviser la loi de 1905?, ibid. 
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suicidaire pour le gouvernement et dangereuse pour la paix nationale.  

Le Président Jacques Chirac avait commandé un rapport pour essayer de 

comprendre la portée exacte de la laïcité dans notre pays. Dans le rapport de la commission 

Stasi26, remis au Président de la République, la laïcité est considérée comme « constitutive 

de notre histoire ». Dans ce rapport, il est souligné que  « la laïcité ne saurait se réduire à la 

neutralité de l’État. Respect et garantie, exigence, vivre ensemble en sont les principes 

cardinaux : ils constituent un ensemble de droits et devoirs pour l’État, les cultes et les 

personnes ». L’ancien Président de la République française, Jacques Chirac, a repris une 

grande partie de ces affirmations dans un discours ferme relatif au principe de laïcité dans 

la République, prononcé à l’Elysée le 17 décembre 2003. Dans ce discours, le Président 

considérait que « le débat sur la laïcité résonne au plus profond de nos consciences. Il 

renvoie à notre cohésion nationale, à notre aptitude à vivre ensemble, à notre capacité à 

nous réunir sur l’essentiel ». Le Président a poursuivi son discours en qualifiant ce principe 

de « pilier de notre Constitution » qui exprime « notre volonté de vivre ensemble dans le 

respect, le dialogue et la tolérance ». Il ajoute que la laïcité garantit « la liberté de 

conscience. Elle assure à chacun la possibilité d’exprimer et de pratiquer sa foi, 

paisiblement, librement, sans la menace de se voir imposer d’autres convictions ou d’autres 

croyances [...]. C’est la neutralité de l’espace public qui permet la coexistence harmonieuse 

des différentes religions ». Pour le Président, « ce principe est une chance pour la France. 

C’est pourquoi il est inscrit à l’article premier de notre Constitution. C’est pourquoi il n’est 

pas négociable ». Le Président de la République a bien souligné l’importance de cette loi et 

sa place dans notre société et notre droit. 

Le Doyen Hauriou déclarait que séparation ne veut pas dire « antagonisme, 

mais collaboration ». J. Morange27 conclut son article en ces termes : « Cent ans après sa 

promulgation, la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État 

peut rester en vigueur sans entraver la tolérance et l’esprit d’ouverture qui caractérisent la 

démocratie à condition d’évoluer au rythme de notre société ».  

La France a ensuite connu la vague d’immigration et les nouvelles religions 

importées par elle, qu’elle a assimilées et reconnues. L’Islam est devenu la deuxième 

                                                           
26 Rapport de la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, présidé 
par B. Stasi, rendu public le 11 décembre 2003.  
27 J. Morange, Peut-on réviser la loi de 1905?, RFDA, janvier-février 2005, pp. 155-215, précité, p. 29, note 
19. 
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religion de France et la loi de 1905 a su s’adapter à cette religion et la gérer. Elle a permis 

d’accorder la liberté religieuse et de culte à ces « nouveaux Français ». Elle a fait face au 

problème de voile et a su le résoudre. Elle a su répondre également aux interrogations 

suscitées par les nouvelles religions et croyances. La France peut s’adapter et résister à 

toute sorte d’extrémisme grâce à cette loi. La France a traversé un siècle, a vu sa 

population changer, toujours en restant le pays des droits de l’homme et des libertés. La loi 

de 1905 est une loi moderne, malléable et tolérante. En d’autres termes, elle est un moyen 

d’assimilation plutôt qu’un facteur d’exclusion.  

Selon une étude réalisée par le TNS Sofres28 les 14 et 15 janvier 2004 pour 

« Lire la politique », la laïcité constitue pour 55 % des personnes interrogées un élément 

« très important » de l’identité française (arrivant en quatrième position après la langue 

française, le système de protection sociale et le binôme culture / patrimoine). 77% d’entre 

elles y sont personnellement attachées (dont 43% « très attachées »), 5% seulement 

déclarant ne pas y être attachées du tout. Pour ces personnes, c’est la liberté de chaque 

individu de choisir sa religion qui compte le plus dans le principe de laïcité (46% des 

réponses). Viennent ensuite le fait que les citoyens sont égaux en droit quelle que soit leur 

religion (40%), le fait que les autorités religieuses n’exercent aucun pouvoir politique 

(29%), la neutralité de l’État par rapport aux religions (28%), le fait d’interdire en certains 

lieux toute expression religieuse (20%) et, enfin, le fait que l’État ne subventionne aucun 

culte (13%). C’est la laïcité qui a inspiré notre système juridique, ainsi que tous les grands 

principes qui gouvernent nos institutions. Le service public est régi et organisé selon les 

principes issus de la laïcité, ainsi que les agents qui le représentent. Les différents statuts 

qui ont été adoptés pour mettre en place les règles concernant les agents publics l’ont été 

dans l’esprit de la laïcité.  

Section 3 : La nécessité d’un statut général  

Le fonctionnaire a une mission spécifique et un statut particulier, il n’est pas 

recruté pour être concurrent ou compétitif, mais pour offrir un service à tous et à satisfaire 

l’intérêt des usagers. De ce fait, il est régi par des lois différentes de celles qui s’appliquent 

aux salariés. En effet, le droit du travail ne s’applique pas aux agents de la fonction 

                                                           
28  Le concept de la laïcité n’est pas un concept figé, JCP A, 22 mars 2004, Entretien avec Edwige Belliard.   
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publique, car ils sont soumis à un statut applicable à tous les agents de la fonction 

publique.  

§ 1 : Avant 1946  

Comme indiqué, avant 1946, il n’existait aucun statut général concernant la 

Fonction publique, mais il existait des statuts spéciaux pour les postiers, les officiers et les 

magistrats. Il y eut de nombreuses tentatives visant à harmoniser la situation des 

fonctionnaires, mais le Conseil d’État s’y opposa dans un avis d’assemblée des 16 et 23 

juillet 1874, se prononçant contre une réglementation d’ensemble de la fonction publique. 

Le législateur interviendra ponctuellement par des lois propres à certains corps : la loi du 9 

juin 185329 étendant aux fonctionnaires civils le droit à une pension à retraite ; la loi du 30 

août 188330 relative à l’organisation judiciaire ; la loi du 27 février 188031 qui détermina le 

régime disciplinaire des professeurs de l’enseignement secondaire; la loi du 22 avril 1905 

concernant la communication du dossier en cas de sanction disciplinaire ; la loi du 27 

février 191232 instituant le tableau d’avancement ; la loi du 30 décembre 191333 sur le 

détachement ; la loi du 12 mars 192034 qui avait prévu qu’une loi ultérieure fixerait le 

statut général des fonctionnaires ; enfin, la loi du 30 décembre 192135 sur le rapprochement 

des conjoints. Le premier véritable statut général de la fonction publique a été élaboré, 

comme indiqué, sous le régime de Vichy par la  loi du 14 septembre 194136 qui a été 

abrogée par l’ordonnance du 8 août 1944.  

Le régime de Vichy va se montrer profondément hostile aux syndicats des 

fonctionnaires alors que les dirigeants de la Troisième République s’étaient montrés 

                                                           
29 Loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles; JORF du 20 août 1944, p. 192 
30 Loi du 30 août 1883 sur la réforme de l’organisation judiciaire; JORF du 31 août 1883, p. 4569.  
31 Loi du 27 février 1880 relative au Conseil supérieur de l’instruction publique; JORF du 28 février 1880, p. 
2305.   
32 Loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1912; 
JORF du 28 février 1912 ; p.1850 
33 Loi du 30 décembre 1913 sur  les pensions: JORF 31 décembre 1913, p. 11288 
34 Loi du 12 mars 1920 sur l’extension de la capacité civile des syndicats professionnels; JORF du 14 mars 
1920; p.4179 
35 Loi du 30 décembre 1921 dite Roustan rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont 
unis par le mariage soit à des fonctionnaires du département soit à des personnes qui y ont fixé leur 
résidence; JORF du 31 décembre 1921, p.14270 
36 Loi du 14 septembre 1941 fonctionnaires des collectivités locales; agents et ouvriers des Administrations 
publiques, associations professionnelles, application de la loi du 14 septembre 1941; JORF 1er octobre 1941 
p. 4219  
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relativement tolérants envers eux. Le premier statut général de la fonction publique, adopté 

par le gouvernement de Vichy sous la forme de trois lois, sera promulgué le 14 septembre 

194137. Ce statut était surtout dirigé contre les syndicats. Comme signalé, ce statut est 

empreint d’un esprit hiérarchique et très autoritaire. La grève et l’agitation syndicale sont 

sévèrement réprimées et plus de vingt articles sont consacrés aux devoirs des agents 

publics envers l’État, la patrie et la famille. Il est indiqué qu’en toutes circonstances, même 

en dehors du service, le fonctionnaire doit respecter et faire respecter l’autorité de l’État.  

Sur le plan économique, ce statut traduit une inspiration plutôt libérale. Il 

distingue, au sein du personnel des services publics entre deux grandes catégories 

d’agents : les employés et les fonctionnaires proprement dits. Tous les emplois qui ne 

répondent pas à l’objet propre du service public et tous ceux qui par leur nature sont 

analogues aux emplois privés devront être occupés par des employés. Seuls des postes 

correspondant à des tâches administratives spécifiques, et notamment à des fonctions de 

puissance publique, pourront être confiés à des fonctionnaires. Les employés relèveront du 

droit du travail. C’était une façon de lutter contre l’augmentation du nombre des 

fonctionnaires. Néanmoins, ce statut n’existera que sur papier, car il sera abrogé au 

lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. A cette époque, comme les salariés, les 

fonctionnaires vont revendiquer plus de droits et de libertés qui leur seront accordés avec la 

publication du statut de 1946.  

Après l’abrogation de ce statut, le Général de Gaulle va rétablir la légalité 

républicaine. On lui reprochait alors son hostilité à l’égard du syndicalisme, son esprit 

autoritaire, ainsi qu’un certain manque d’ouverture sociale dans la mesure où les garanties 

de carrière étaient en fait réservées aux fonctionnaires d’autorité.  

Quelle est la raison qui a empêché l’élaboration d’un statut général ? Pourquoi 

a-t-il fallu attendre si longtemps pour qu’un statut général soit adopté ? Plusieurs raisons 

expliquent l’absence du statut général. En premier lieu, la spécificité de la fonction 

publique et la situation des fonctionnaires ont longtemps été un obstacle à l’élaboration 

d’un statut général. D’autre part, la fonction publique emploie divers types d’agents, ce qui 

implique plusieurs corps de fonctionnaires et plusieurs catégories, dès lors il était difficile 

de trouver un seul statut qui puisse englober tout le monde sans tenir compte de leurs 
                                                           
37 Loi du 14 septembre 1941 Fonctionnaires des collectivités locales; agents et ouvriers des administrations 
publiques. Associations professionnelles. Application de la loi du 14 septembre 1941 ; JORF du 1er octobre 
1941, p. 4219.  
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spécificités, d’autant plus qu’il existait des statuts pour certains corps de fonctionnaires. 

L’autre raison tient au fait que le fonctionnaire étant un serviteur de l’État, sa mission est 

d’obéir et d’appliquer les ordres, il ne semblait pas utile au pouvoir public de doter les 

fonctionnaires d’un statut général. Mais la Deuxième Guerre Mondiale avec ses 

changements, ses privations conduira les Français à une soif de liberté, qui n’exclura pas 

les fonctionnaires. Ces derniers revendiquaient déjà plus de droits et libertés avant la 

Deuxième Guerre mondiale, ils se verront octroyer ce que longtemps il leur a été refusé, un 

statut général. Le changement de pouvoir entraînera également la volonté d’élaborer un 

statut général.    

D’un point de vue politique, la période de la Libération est caractérisée par ce 

que l’on a appelé le « tripartisme ». Trois grandes formations politiques sont associées au 

sein du gouvernement : le Parti communiste, le Parti socialiste (SFIO), et le Mouvement 

républicain populaire (MRP) de tendance démocrate-chrétienne. Ces trois partis veulent 

réformer l’Administration et ils ont plusieurs objectifs : démocratiser le recrutement de la 

fonction publique, mieux former ses cadres supérieurs, et enfin donner à l’État les moyens 

nécessaires pour mener une politique d’ensemble de la fonction publique. Jusqu’à la 

Libération, l’idée d’un statut général des fonctionnaires se rattachait plutôt à des thèmes de 

propagande développés par la droite, car, depuis le début du siècle, on y voyait un moyen 

d’éradiquer le syndicalisme et d’empêcher la grève dans le service public. P. Gaborit38 

considère que les organisations représentatives des fonctionnaires dans leur très grande 

majorité étaient opposées à l’institution d’un statut général des fonctionnaires, car elles 

craignaient que ces statuts soient inspirés par une conception autoritaire des rapports entre 

l’État et ses fonctionnaires et par la volonté de limiter la liberté d’action de ceux-ci, par la 

prohibition ou la restriction du droit syndical, du droit de grève ou même de la liberté 

d’association.  

Tandis qu’A. Plantey39 estime que « le manque d’harmonie et de garanties de 

nombreux statuts particuliers qui les régissent amena assez tôt les fonctionnaires à 

souhaiter l’établissement d’un statut juridique complet par voie législative ». Les deux 

auteurs ont probablement raison. Il y avait peut-être une partie des fonctionnaires qui était 

opposée à l’institution d’un statut général, car il pouvait exister des raisons de se méfier de 

                                                           
38  Droits et obligations du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités locales, P. Gaborit, 
AJDA 20 avril 1984, p. 180 – 190.  
39  Traité pratique de la fonction publique, L G D J 3ème éd., Paris, 1971, p. 224.  
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la résurgence des dérives du passé. Ainsi, une partie des fonctionnaires pouvait 

légitimement se méfier des pouvoirs publics et avoir des doutes sur leur bonne foi pour 

accorder des droits aux fonctionnaires et réformer le statut. Les pouvoirs publics avaient 

promis dans le passé de réformer le statut des fonctionnaires, mais cette réforme n’était 

jamais intervenue.  

Depuis la Révolution française, l’idée d’un statut général avait été émise, mais 

cette idée ne s’était pas concrétisée.  À la libération, la gauche reprend à son compte cette 

idée, mais en lui donnant un contenu tout à fait différent et même opposé. Non seulement il 

n’est plus question de contester l’existence du droit syndical dans la fonction publique, 

mais le statut général va servir à mettre en place des structures de concertation qui 

permettront aux syndicats de fonctionnaires de jouer un rôle plus important dans 

l’Administration. En effet, le syndicalisme était tellement développé dans la Fonction 

publique qu’il était inutile de tenter de l’interdire. Il fallait trouver une solution, accepter 

d’accorder le droit syndical aux agents publics, tout en l’encadrant. C’est la solution qui fut 

adoptée en 1946.  

L’esprit du statut de 1946 sera largement inspiré par les idées de gauche, car 

c’est un gouvernement de gauche, surtout avec la présence des communistes, qui élaborera 

le statut. Donc, il ne pouvait pas se montrer hostile au syndicalisme, sous peine de 

contrevenir grandement au fondement et à l’esprit même d’un parti de gauche. En janvier 

1946, Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste, qui était déjà ministre 

d’État et vice-président du gouvernement provisoire, est officiellement chargé de la 

fonction publique et des réformes administratives. Le projet de statut général a donc été 

préparé sous sa direction. Avant d’être déposé à l’Assemblée constituante, ce projet a été 

soumis à plusieurs instances consultatives et finalement au Conseil d’État. Ce statut est 

quand même marqué par la conception selon laquelle les partis de gauche, et notamment le 

Parti communiste, se faisaient de la réforme administrative. Le statut général fut adopté par 

la deuxième assemblée constituante au cours de son ultime séance, le 5 octobre 1946.   

§ 2 : Le premier statut général 

La loi du 19 octobre 1946 est donc le premier statut général applicable à 
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l’ensemble des agents de la fonction publique. C’est un texte relativement long puisqu’il 

comprend 145 articles. Il codifie le droit existant, mais en même temps il introduit des 

réformes importantes, notamment le recrutement par concours, la séparation du grade et de 

l’emploi, la distinction de l’avancement d’échelon et de l’avancement de grade. Les statuts 

particuliers existants prévoyaient déjà un certain nombre de ces mesures. Ce statut 

introduit aussi des réformes autour de trois pôles : reconnaissance du droit syndical, 

participation et démocratisation. Le statut de 1946 maintient quand même la spécificité du 

droit de la fonction publique, qui reste très différent du droit du travail. La situation des 

fonctionnaires est de nature statutaire et réglementaire, ce qui veut dire qu’elle est 

juridiquement déterminée par des actes unilatéraux de la puissance publique et qu’il n’y a 

pas de place pour des conventions collectives négociées entre les syndicats et 

l’Administration, comme c’est le cas en droit du travail. Quant au droit de grève, le statut 

de 1946 ne le mentionne pas, car à l’époque celui-ci était considéré comme étant 

incompatible avec la qualité de fonctionnaire, ainsi que certains principes du droit de la 

fonction publique. Ce droit sera accordé aux agents publics plus tard.  

La Constitution du 4 octobre 1958 comprend peu de normes directement 

applicables aux fonctionnaires hormis les règles concernant la nomination aux emplois 

publics- l’article 13 de la constitution qui concerne la compétence du Président de la 

République et l’article 21 pour le pouvoir de nomination du premier ministre. L’autre 

article important est l’article 34 de la Constitution qui réserve au législateur le soin de 

déterminer les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l’État. Dans le 

régime institué par la Constitution de 1958, le législateur est seul compétent pour fixer les 

règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires. Au cours de la 

Cinquième République, l’ordonnance du 4 février 195940 a repris l’esprit et synthétisé la 

lettre de ce premier statut. Cette ordonnance prise en vertu de l’article 92 de la Constitution 

donnait au gouvernement à titre transitoire, le pouvoir d’adopter certaines mesures 

nécessaires à la mise en place de nouvelles institutions.  

§ 3 : Le statut de 1983  

                                                           
40 Ordonnance n° 59- 244 du 4 février 1959 relative au Statut Général des fonctionnaires ; JORF du 8 février 
1959 ; p. 1747.  
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A. Le fonctionnaire change de statut 

L’alternance politique de 1981 aboutira à une nouvelle modification du statut 

général de la fonction publique, conforme aux promesses électorales. Le système actuel de 

la fonction publique regroupe plusieurs statuts généraux mis en place par le législateur 

dans le passé. Il comprend le statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités 

territoriales qui est issu de l’adoption de trois lois adoptées au début des années 80 et 

présentées par Anicet Le Pors, ministre délégué chargé de la fonction publique et des 

réformes administratives. Les principaux objectifs de ces lois, qui traduisaient l’esprit de la 

gauche, étaient de reconnaître aux fonctionnaires l’accès à la pleine citoyenneté politique, 

au droit syndical, au droit de grève et au droit à la participation. Le but avoué de cette loi 

était alors de reconnaître aux agents publics le statut de citoyen et de faire en sorte qu’il 

n’y ait plus d’inégalité entre les citoyens et les agents de la fonction publique. Ainsi, le 

fonctionnaire devenait un citoyen comme les autres.  

Néanmoins, il n’était pas possible de créer un seul statut général applicable à 

tous les fonctionnaires. Le Statut de 1983 a posé les règles générales applicables à tous les 

agents de la Fonction publique. Le législateur a également prévu des statuts spéciaux 

applicables à certains corps de fonctionnaires. Les Administrations qui composent le 

service public sont différentes les unes des autres et sont composées de différents corps. Il 

y a des obligations générales qui sont imposées à tous les fonctionnaires, mais pour 

certaines catégories, il y a des obligations spécifiques qui sont applicables. Des statuts 

particuliers s’appliquent à des catégories de fonctionnaires spécifiques, comme les préfets, 

les militaires ou les gendarmes. Le statut de 1983 a mis fin aux nombreuses règles qui 

régissaient les agents publics, afin d’uniformiser la fonction publique et supprimer toutes 

les différences existantes entre les différentes catégories de fonctionnaires. Le législateur a 

également voulu rendre le passage d’une fonction publique à une autre plus simple. Il a 

voulu également introduire la mobilité des fonctionnaires au sein des différentes fonctions 

publiques existantes. Enfin, le législateur de 1983 a eu la volonté d’unifier les trois 

fonctions publiques existantes.  

Trois autres statuts sont qualifiés de statuts généraux et sont venus compléter le 

statut de 1983, c’est le statut général des personnels militaires41, de celui de la fonction 

                                                           
41 Loi n° 2005- 270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; NOR : DEFX0400144L; JO 26 
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publique territoriale42 et le statut de la fonction publique hospitalière43. La loi du 13 juillet 

198344 détermine les droits et obligations communs aux fonctionnaires des trois fonctions 

publiques et forme le Titre 1 du statut général des fonctionnaires. La loi du 11 janvier 

198445 porte statut de la fonction publique territoriale (Titre III). Enfin la loi du 9 janvier 

198646 (modifiées par les lois du 30 juillet 198747, 25 juillet 199448 et 28 mai 199649) est 

venue créer le statut général de la fonction publique hospitalière (Titre IV du statut 

général). La loi du 13 juillet 197250 a institué le statut général des militaires qui avait été 

amorcé par la loi du 19 mai 1834 et annoncé par l’article 16 de l’ordonnance du 7 janvier 

1959 sur la défense51. Cette loi fut modifiée par la loi du 13 janvier 198952. Ce statut a lui-

même été modifié par le statut du 24 mars 200553. Quant aux magistrats, leur statut est régi 

par la loi organique du 22 décembre 195854 qui a été modifiée à plusieurs reprises55.  

                                                                                                                                                                                
mars 2005.   
42 Loi n°84- 53 du 26 janvier 1984 dite Le Pors, JORF du 27 janvier 1984 page 441.  
43 Loi n°86- 33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
JORF du 11 janvier 1986, p. 535.  
44 Loi n °83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors ; JORF du 13 juillet 
1983 ; p. 2174.  
45 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dite Le Pors portant les dispositions statutaires relative à la fonction 
publique de l’État ; JORF du 12 janvier 1984, p. 271.  
46 Loi n° 86-33 du 11 janvier 1986 dite Le Pors portant dispositions statutaires relative à la fonction publique 
hospitalière ; JORF du 11 janvier 1986, p. 535.  
47 Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social * DDOSDMOS* ; NOR ASEX 
8700089L ; JORF du 31 juillet 1987, p. 8574.  
48 Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux 
mutations dans la fonction publique ; NOR FPPX9400040L ; JORF n° 171 du 26 juillet 1994 ; p. 10735.  
49 Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire ; NOF 
TASX9500161L ; JORF n° 123 du 29 mai 1996, p. 7912.  
50 Loi N° 72- 662 du 13 juillet 1972 portant statut des militaires Général des militaires, JORF du 14 juillet 
1972.  
51 Ordonnance n° 59-233 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du Code des Pensions Militaires 
d’invalidité et des victimes de guerre ; JORF du 7 février 1959, p. 1690    
52 Loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales ; NOR 
INTX8800143L ; JORF du 14 janvier 1989, p. 550.  
53 Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; précité p. 41, note 41 
54 Ordonnance du 58-1270 du  22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 
JORF du 23 décembre 1958, p. 11551.  
55 Loi n° 63-805 du 6 août 1963 modifiant l’ordonnance 581270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la 
magistrature, JORF du 8 août 1963 ; Loi organique 67-130 du 20 février 1967 modifiant et complétant 
l’ordonnance 581270 relative au statut de la magistrature ; JORF du 21 février 1967, p. 1827 ; loi organique 
n° 70-642  du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats ; JORF du 19 juillet 1970, p. 6747 ;  loi n° 76-
120 du 5 février 1976 relative au statut des magistrats ; JORF du 6 février 1976, p. 885 ; Loi n° 76-814 du 9 
juillet 1976 modification des dispositions de l’article 67 de l’ordonnance 581266 du 22 décembre 1958 et 
adjonction d’un article 17-1 à ladite ordonnance (congé postnatal et recul de la limite d’âge pour l’accès au 
corps par la voie d concours), JORF du 10 juillet 1976, p. 4147 ; Loi n° 77-50 du  20 janvier 1977 
modification de l’article 3 de l’ordonnance 581270 du 22 décembre 1958 (placement hors hiérarchie), JORF 
du 21 janvier 1977, p. 500 ; Loi organique 79-43 du 18 janvier 1979 modifiant l’ordonnance 581270 du 22 
décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, JORF du 19 janvier 1979, p. 162 ; 
Loi n° 80-844 du 29 octobre 1980 relative au statut de la magistrature, JORF du 30 octobre 1980, p. 2522 ; 
Loi n° 84-833 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge des magistrats hors hiérarchie de la cour de 
cassation, JORF 14 septembre 1984, p. 2903 ; Loi organique n°91-71 modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 
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Malgré l’adoption du statut du 13 juillet 1983, sachant que ce statut était 

l’œuvre d’un ministre communiste, Anicet Le Pors, le fonctionnaire bénéficia de plus de 

droits, mais tous les droits accordés sont assortis de limitations importantes, soit par le 

texte lui-même soit par d’autres mesures règlementaires ou internes. Le législateur est dans 

une position inconfortable avec le fonctionnaire, car il oscille entre la volonté de satisfaire 

les demandes des fonctionnaires, d’avoir plus de droits et libertés et les contraintes du 

service public. Le législateur a toujours fait preuve d’une certaine hypocrisie envers le 

fonctionnaire, conscient des contraintes qui pèsent sur lui. C’est pour cette raison que les 

droits accordés aux fonctionnaires sont toujours assortis de limitations. À l’ère où tout le 

monde jouit de tous les droits et libertés acceptables par les lois dans les pays occidentaux, 

nous nous demanderons si le fonctionnaire peut prétendre à cette même liberté.  

B.  Les statuts spéciaux  

Parallèlement à ces statuts généraux, nous pouvons trouver des statuts 

autonomes prévus par le législateur et qui s’appliquent à des corps d’agents spécifiques. Il 

a fallu laisser s’appliquer certains statuts spéciaux, parallèlement au statut général, car 

comme signalé, les fonctionnaires ne sont pas homogènes, ils n’ont pas les mêmes 

fonctions, les mêmes obligations, ni les mêmes compétences. Prévoir un statut unique sans 

statut spécial n’est pas concevable pour certains corps de métiers, comme les militaires ou 

                                                                                                                                                                                
22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et relative à l’amélioration de la 
gestion de corps judiciaire, JORF n° 18 du 20 janvier 1991, p. 1046 ; Loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 
1992 relative à l’Administration territoriale de la République, NOR INTX9000102L, JORF n° 33 du 8 février 
1992, p. 2064 ; Loi organique n° 92-149 du 25 février 1992 modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 
décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, JORF 1951 du 29 février 1992, p. 
3086 ; Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 portant modification de diverses dispositions pour la mise en 
œuvre de l’accord sur l’Espace économique européen et du Traité sur l’Union européenne, NOR 
EURX9200218L, JORF n° 1 du 1er janvier 1994, p. 18 ; Loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant 
l’ordonnance n° 58-1270 relative au statut de la magistrature, NOR :  JUSX9400053L, JORF n° 17 du 20 
janvier 1995, p. 1042, texte n° 5 ; Loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement 
exceptionnel de magistrats de l’ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de 
cour d’appel en service extraordinaire, NOR : JUSX9700141L, JORF n° 48 du 26 février 1998, p. 2975 ; Loi 
organique n° 99-553 du  12 juillet 1999 relative au statut de la magistrature, NOR : JUSX9903599L, JORF 
n° 160 du 13 juillet 1999, p. 10358 ; Loi organique n° 2001-539 relative au statut de la magistrature et au 
Conseil supérieur de la magistrature, NOR : JUSX0000137L, JORF n° 146 du 26 juin 2001, p. 10119 ; Loi 
organique n° 2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité, NOR : JUSX0200121L, JORF du 
27 février 2003, p. 3479, texte n° 1 ; Loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la 
formation et à la responsabilité des magistrats, NOR : JUSX0600155L, JORF n° 55 du 6 mars 2007, p. 4184, 
texte n° 1 ; Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 tendant à renforcer la stabilité des institutions et 
la transparence de la vie politique en Polynésie française, NOR : IOCX0766250L, JORF n° 0285 du 8 
décembre 2007, p. 19890, texte n° 1 ; Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions 
statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, NOR : DOMX0500203L, JORF n° 45 du 22 février 
2007, p. 3121, texte n° 1.    
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les agents de la police nationale. Chaque statut spécifique prévoit des règles spécifiques 

applicables au corps de fonctionnaires concernés.   

Depuis la cinquième République, l’ordonnance du 22 décembre 195856 

modifiée plusieurs fois s’applique aux magistrats de l’ordre judiciaire, édictée en vertu de 

l’article 92 de la Constitution et portant loi organique relative au statut de la magistrature. 

Cette ordonnance a été plusieurs fois remaniée et complétée par les lois organiques des 17 

juillet 197057, 29 octobre 198058, 18 janvier 199159, 25 février 199260 et la loi du 19 janvier 

199561. Les fonctionnaires des services des assemblées parlementaires se voient également 

appliquer un statut autonome. Le statut de ces fonctionnaires de l’Assemblée nationale et 

du Sénat est déterminé par une résolution de leur bureau, c’est une pratique qui remonte à 

la Révolution française. La loi des finances du 23 février 196362 a consacré cette pratique. 

La loi de finances du 23 février 196363 concerne les fonctionnaires des assemblées 

parlementaires, l’ordonnance du 30 décembre 195864 régit les personnels hospitalo-

universitaires des CHU. C’est un statut autonome, la loi du 10 décembre 195265 qui 

s’applique aux fonctionnaires des chambres consulaires. Les fonctionnaires régis par des 

statuts spéciaux sont ceux qui sont privés partiellement ou totalement du droit de grève. Il 

s’agit des fonctionnaires actifs de la police nationale, actuellement régis par la loi du 21 

janvier 199566, il y a également  les agents de transmission du ministère de l’Intérieur qui 

                                                           
56 Ordonnance n° 58-1272 du 22 décembre 1958 concernant les modalités d’admission anticipée à la retraite 
des magistrats de l’ordre judiciaire ; JORF du 23 décembre 1958, p. 11557.   
57 Ordonnance N° 58-1272 du 22 décembre 1958 ; précité p. 40, note 54.   
58 Décret du 23 décembre 1980 portant désignation des magistrats civils appelés à présider les tribunaux 
permanents des forces armées, pendant la période du 01-01- 1981 au 31- 12- 1981 ; JORF du 28 décembre 
1980, numéro complémentaire, p. 11567 ; Arrêté du 24 décembre 1980 du Jury des concours exceptionnels 
de recrutement de magistrats prévus par l’article 21 de la loi 80844 du 29 octobre 1980 et ouvert au titre de 
l’année 1980 ; JORF du 30 décembre 1980, n° complémentaire p. 11624.  
59 Loi n° 91- 1258 du 17 décembre 1991 conférant aux chefs de cour le pouvoir de déléguer des magistrats du 
siège de la cour d’appel pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour 
d’appel, modifiant le code de l’organisation judiciaire ( partie législative) et donnant force de loi audit code ; 
JORF n° 295 du 19 décembre 1991, p. 16530 ; NOR JUSX9110335L.  
60 Listes de sélection aux fonctions de magistrat à l’Administration centrale du ministère de la justice du 1er 
juillet 1992 ; JORF n° 153 du 3 juillet 1992 ; NOR : JUSB9210208K.  
61 Décret du 29 novembre 1995 portant placement et maintien en disponibilité de magistrats ; JORF n° 281 
du 3 décembre 1995, p. 17657 ; NOR ; JUSB9510395D.  
62 Loi n° 63- 156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 (2ème partie : moyens des services et 
dispositions spéciales) ; JORF du 24 février 1963, p. 1818.   
63 Loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant lois des finances pour 1963 ; JORF du 24 février 1964, p. 1818.   
64 Ordonnance N° 58-1373 du 30 décembre 1958 concernant la création de centres hospitaliers et 
universitaires, Reforme de l’enseignement médical et développement de la recherche médical, JORF du 31 
décembre 1958, p. 12070.   
65 Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel 
administratif des chambres d’agriculture, de commerce et des métiers, JORF du 11 décembre 1952, p. 11412.  
66 Loi n° 9573 du 21 janvier 1995 relative à l’orientation et de programmation relative à la sécurité  
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sont assujettis à la loi des finances du 31 juillet 196867 et les agents de la sécurité aérienne 

qui sont soumis à la loi du 31 décembre 198968, les lois du 7 juillet 197169 et  du 2 juillet 

199070. 

Parmi les statuts spéciaux, on peut citer celui de la police nationale. À 

l’origine, c’est la loi du 28 septembre 194871 qui précisa que les fonctionnaires de police 

nationale seraient dotés de statuts spéciaux. La loi sur la sécurité du 21 janvier 199572  met 

en place les dispositions concernant la police nationale. Elle abroge l’article 1er de la loi de 

1948 et met également fin au renvoi à la catégorie des statuts dérogatoires. L’article 19 de 

cette loi dispose que les statuts spéciaux qu’elle prévoit peuvent « déroger au statut général 

de la fonction publique » et cela pour « adapter l’organisation des corps et des carrières aux 

missions spécifiques de la police nationale ». Est également intervenu le décret du 9 mai 

199573 fixant les dispositions communes aux fonctionnaires. Trois autres décrets74 ont été 

votés portant statut particulier des commissaires de police, des officiers de police, des 

gardiens de la paix, brigadiers et brigadiers-majors de police pour compléter le dispositif 

qui régit la police nationale. Ces statuts sont complétés par le Code de  déontologie de la 

police nationale75 et par le Règlement général d’emploi de la police nationale76. Ces 

dispositions précisent les règles générales applicables aux agents de la police nationale, le 

respect dû au principe hiérarchique, les droits et devoirs des personnels et leurs missions. 

Toutes les règles applicables à la police nationale se trouvent dans ce code.  

                                                           
67 Loi n° 68-695 du 31 juillet 1968 de Finance rectificative pour 1968 ; JORF du 2 août 1968, p. 7515  
68 Loi n° 89- 467 du 10 juillet 1989 tendant à renforcer la sécurité des aérodromes et du transport aérien et 
modifiant diverses dispositions du code de l’aviation civile ; JORF du 11 juillet 1989, p. 8672 
69 Loi n° 71- 1000 du 16 décembre 1971 autorisant la ratification du protocole additionnel à la Convention 
Internationale de coopération pour la sécurité aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960, signé à 
Bruxelles le 6 juillet 1960 ; JORF du 17 décembre 1971, p. 12323.  
70 Loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité 
aérienne ; JORF N° 155 du 6 juillet 1990, p. 7912.  
71 Loi n° 48- 1504 du 28 septembre 1948, Statut spécial des personnels de police ; JORF du 29 septembre 
1948, p. 9532.  
72 Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ; JORF n° 20 du 
24 janvier 1995, p. 1249 ; NOR : INTX9400063L.  
73 Décret n° 95-720 du 9 mai 1995 modifiant le décret n° 92- 414 du 30 avril 1992 portant statut des greffiers 
des services judiciaires et fixant les dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de ce corps en 
activité ou admis à la retraite ; JORF n° 111 du 12 mai 1995, p. 7995 ; NOR : JUSB9510155D.  
74 Décret du 19 décembre 1995 portant nomination d’un inspecteur général des services actifs de la police 
nationale ; JORF n° 295 du 20 décembre 1995, p. 18442 ; NOR : INTX9501264D ; Décret n° 95-1197 du 6 
novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ; JORF n° 
262 du 10 novembre 1995, p. 16534 ; NOR : INTC9500326D ; Décret n° 95- 1197 du 6 novembre 1995 
portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ; JORF n° 262 du 10 
novembre 1995, p. 16534 ; NOR : INTC9500326D.  
75 Code de déontologie de la police nationale du 3 août 2001.  
76 Arrêté du 22 juillet 1996 ; 25 pages du JO du 4 septembre 1996.  
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Les règles applicables aux agents de la fonction publique ne sont pas 

immuables. Dans l’intérêt du service, l’Administration peut changer à tout instant les 

règles statutaires  avec effet immédiat77. La question qui se pose est de savoir dans l’intérêt 

de qui le statut des fonctionnaires a été institué. A-t-il été mis en place dans l’intérêt des 

fonctionnaires ou dans l’intérêt de l’Administration ? La réponse à cette question doit être 

nuancée. Le statut de la fonction publique a permis que se constitue en France une fonction 

publique professionnelle et indépendante qui échappe au favoritisme et à l’arbitraire. Avec 

l’évolution du monde, la mondialisation, la crise économique et surtout la construction 

européenne, la fonction publique semble dépassée, désuète, bureaucratique, centralisée et 

pas suffisamment compétitive. En effet, une réforme s’impose.  

Certains syndicats de fonctionnaires étaient hostiles à l’adoption d’un statut 

général en 1946, car ils avaient peur qu’il soit en faveur de l’Administration, autoritaire et 

impose des obligations trop importantes aux agents publics. Se pose alors la question de 

savoir si l’adoption du statut général a accordé plus de droits aux fonctionnaires ou s’il a 

permis d’asseoir un peu plus l’autorité de l’Administration sur ses agents. L’examen du 

statut général démontre que ce statut n’a pas été pris que dans l’intérêt du fonctionnaire, 

mais aussi l’intérêt de l’Administration par certaines dispositions. Le statut de 1983 est 

important sur un point ; il a permis de clarifier la situation des fonctionnaires, de les 

unifier, car avec des statuts spécifiques pour certaines catégories de fonctionnaires ou 

certains fonctionnaires qui n’avaient pas de statut, la disparité était parfois importante.  

Le statut de 1983 a eu pour ambition de changer le statut du fonctionnaire, afin 

qu’il devienne un citoyen. Mais cette affirmation est loin d’être vraie. Pour que le 

fonctionnaire soit un citoyen, il ne devrait pas se voir imposer des obligations 

professionnelles en dehors de son service, car sa vie privée devrait être totalement libre et 

sans contraintes. Or, la réalité est toute autre. En effet, nous montrerons que le 

fonctionnaire subit des contraintes importantes en raison de sa profession et parfois même 

la violation de certains droits élémentaires.  

Pour mieux comprendre les fonctionnaires, leur statut, il est important de 

connaître le rôle de l’État dans l’Administration, c’est-à-dire comment l’État influence 

l’Administration et le rôle de celui-ci dans la vie des fonctionnaires.  

                                                           
77  CE 26 déc. 1923, Gay, Rec. p. 888, CE 26 janv. 1929, Bonjontin, Rec. p. 99, CE 24 déc. 1937, De la 
Bigne de Villeneuve, Rec. p. 1089.  
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Section 4Section 4Section 4Section 4    : Le droit de la : Le droit de la : Le droit de la : Le droit de la fonctionfonctionfonctionfonction    publique publique publique publique  

Le droit de la fonction publique a évolué depuis sa création. Une mutation 

importante est en train de s’opérer au sein de ce droit. Le résultat est que le droit 

contemporain de la fonction publique est marqué par la coexistence de trois grands 

principes. Tout, d’abord, il y a un rapprochement entre le droit du travail et le droit de la 

fonction publique. Ce rapprochement rend la distinction entre le droit du travail et le droit 

de la fonction publique plus difficile. La deuxième tendance est l’imprégnation de plus en 

plus marquante de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Enfin, il y existe une forte 

influence du droit européen. La jurisprudence cumulée de la cour de justice des 

communautés européennes et de la cour européenne des droits de l’homme influence le 

droit de la fonction publique. L’application de la jurisprudence européenne par les juges 

nationaux entraîne des conséquences non négligeables sur le droit de la fonction publique.  

Ces trois grandes influences se traduisent dans la réalité par une amélioration 

de la situation des fonctionnaires, de leurs conditions de travail et de la condition de leur 

vie privée. Le Conseil d’État a contribué à donner plus de droits aux fonctionnaires et à 

protéger leur vie privée, sans que la fonction ne les prive de trop de droits.  

 § 1 : Le rôle du Conseil d’État  

Le droit de la fonction publique est un droit prétorien. Il a d’abord été créé par 

le Conseil d’État qui a élaboré au fil des affaires qui lui étaient soumises les règles 

générales du droit de la Fonction publique. Au début du 20e siècle, le Conseil d’État avait 

été saisi de nombreux recours émanant des agents de l’Administration. À partir de ces 

affaires, le Conseil d’État va dégager la définition du fonctionnaire et de l’agent public. Il 

va également profiter de ces cas pour étendre à l’ensemble des agents de la fonction 

publique les garanties qui étaient prévues pour certaines catégories de fonctionnaires. 

Lorsque l’État se comporte comme une personne privée, le droit administratif ne 

s’applique plus. Inversement, lorsqu’une personne privée se comporte comme une 

personne publique, le droit administratif doit s’appliquer. Il n’a pas été simple de décider 

quel droit appliquer et dans quelle circonstance.  
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Le Conseil d’État a dû faire preuve d’ingéniosité et de subtilité pour construire 

et établir les règles de droit de la fonction publique. Il a analysé les situations 

individuellement pour en dégager des principes généraux qui allaient s’appliquer. En 

faisant cette analyse, le Conseil d’État a pu élaborer des règles en faveur des agents ou 

combler les lacunes du droit. Le juge administratif a fait un travail minutieux pour élaborer 

les règles du droit de la fonction publique. Il a d’abord interprété les divers textes qui 

existaient pour ensuite combler les lacunes textuelles et réglementaires en utilisant les 

principes généraux du droit. Il a enfin unifié le droit de la fonction publique. Le Conseil 

d’État facilite le travail du législateur et lorsque celui-ci est intervenu dans les années 80, le 

droit de la fonction publique avait été simplifié par le juge administratif. Ce droit est 

essentiellement un droit jurisprudentiel et le demeure.  

§ 2 : L’influence du droit du travail  

Le Conseil d’État rappelle régulièrement que le droit du travail est logiquement 

inapplicable au droit de la fonction publique. Toutefois, il faut constater que, depuis le 

début des années 70, le droit du travail imprègne de plus en plus la fonction publique. Le 

juge administratif a rendu possible le rapprochement entre ces deux droits en utilisant la 

technique jurisprudentielle des principes généraux du droit. Le droit du travail accorde plus 

de droits aux salariés que le droit de la fonction publique. Le Conseil d’État s’inspire du 

droit du travail pour accorder certains droits aux fonctionnaires qu’ils n’ont pas 

habituellement.  

Le Conseil d’État a inauguré la politique jurisprudentielle des principes 

généraux du droit. Il a utilisé les principes généraux du droit en appliquant aux femmes 

ayant la qualité d’agent public un principe général dont s’inspire l’article 29 du livre 1er du 

Code du travail selon lequel aucun employeur ne peut licencier une salariée en état de 

grossesse78. Le juge administratif a ensuite étendu cette jurisprudence aux collectivités 

territoriales79. Il a encore appliqué le droit du travail dans une autre affaire en obligeant les 

employeurs publics à accorder une rémunération au moins égale au SMIC à un agent 

public non titulaire80. Le Conseil d’État a interdit aux autorités administratives d’infliger 

                                                           
78 CE, ass. , 8 juin 1973, Dame Peynet, n° 80232, Lebon, p. 406.   
79 CE 20 mars 1987, Cne de Bonneval, n° 1987-042756, Juris-Data n° 1990-64 1659, Rec. CE 1987, p. 99  
80 CE, sect., 23 avril 1982, Ville de Toulouse C/ Mme Aragnou, n° 36841, Lebon p.152, concl. Labetoulle, 
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des amendes et des sanctions pécuniaires au personnel gréviste de la SNCF81. Toujours en 

matière disciplinaire, la haute juridiction a interdit à la SNCF de retarder l’avancement à 

l’ancienneté des agents grévistes de la SNCF82.  

Un rapprochement se dessine à travers les sources du droit, notamment par les 

accords passés entre les représentants des Administrations et les représentants des 

fonctionnaires. Normalement, la situation des fonctionnaires est régie par les statuts, lois, 

règlements ou décrets. Ce ne sont pas les accords qui gèrent leur situation. Mais certains 

accords passés entre les représentants de l’Administration et les représentants des 

fonctionnaires ont pu avoir une certaine importance qui a conduit à influencer le 

législateur. Il existe un exemple récent dans les dispositions de la loi du 2 février 200783 

relative à la modernisation de la fonction publique qui aborde la question du droit 

individuel à la formation. Cette loi s’inspire très largement du contenu d’un protocole 

d’accord sur l’amélioration des carrières et l’évolution de l’action sociale dans la fonction 

publique signé le 25 janvier 2006 entre le ministre de la Fonction publique et les trois 

organisations syndicales représentatives des fonctionnaires. Il existe également un autre 

rapprochement qui se dessine à travers l’alignement des droits sociaux entre les 

fonctionnaires et les salariés. Depuis la réforme des retraites de 200384, les fonctionnaires 

comme les salariés du secteur privé doivent cotiser quarante années pour obtenir une 

retraite à taux plein. 

Le droit du travail a été appliqué dans des domaines touchant aux droits 

individuels, comme au droit de grève. À la question de savoir si le droit du travail pourra 

se substituer au droit de la fonction publique, la réponse est négative. Bien que le droit du 

travail offre plus de garanties aux agents publics, le droit du travail ne pourra pas 

s’appliquer à la fonction publique dans son intégralité, car le droit du travail concerne des 

relations privées entre un salarié et son employeur sur la base d’un contrat privé. Certaines 

mesures favorables aux agents publics ont pu être appliquées aux fonctionnaires de temps 

en temps et continueront à l’être, mais jamais de façon globale.  

                                                                                                                                                                                
pp.152-156, AJDA 1982, p. 140, chron. F. Tiberghien et B. Lasserre, p. 443, Dalloz 1983, note J.-B. Auby, p. 
8.  
81 CE, ass. , 1er juillet 1988, Billiard et Volle, n° 66405, Lebon, p. 268.  
82 CE 12 nov 1990; n° 42865, Lebon p. 321, AJDA 1991, p. 332. 
83 Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique NOR : FPPX0600067L ; 
JORF n° 3 Loi du 6 février 2007, p. 2160, Texte n° 2.  
84 Loi n° 193 du 19 août 2003 portant réformes des retraites ; NOR : SOCX0300057L ; JORF n° 193 du 22 
août 2003, p. 14310, Texte n° 1.  
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Par ses arrêts, le Conseil d’État applique des principes du droit du travail au 

droit administratif. Le Conseil d’État ne fait pas une application générale du droit du 

travail aux agents publics. Il utilise certaines règles du droit du travail lorsqu’elles 

favorisent les salariés, lorsque le droit de la fonction publique est silencieux et si le droit du 

travail prévoit des dispositions plus favorables qui peuvent être appliquées aux agents de la 

fonction publique.  

Etant donné l’évolution du droit de la fonction publique, certains auteurs 

estiment qu’il serait préférable d’appliquer le droit du travail directement aux agents de la 

fonction publique, sans qu’il soit nécessaire d’appliquer un droit spécifique aux agents 

publics. Mais vu la spécificité de la Fonction publique, il est difficile de lui appliquer le 

droit du travail. Certaines mesures prévues par le droit du travail sont transposables à la 

fonction publique, mais pas toutes les mesures. Le droit du travail n’offre pas les 

meilleures garanties aux agents publics, car certaines mesures prévues par les statuts 

offrent plus de garanties aux fonctionnaires que le Code du travail. L’application du droit 

du travail entraînerait également un bouleversement total des institutions de la fonction 

publique et des mesures applicables. Par exemple, l’Italie en a fait l’expérience par la 

réforme Bassani de 1997 et n’a pas obtenu le succès escompté. La réforme Bassani 

engagée dans les années 90 consiste en la privatisation d’une partie de la fonction 

publique. Depuis 1998, l’ensemble des fonctionnaires, à l’exception des diplomates, 

magistrats, membres du corps préfectoral, militaires et forces de police, a été contractualisé 

et a basculé sur le même statut que les salariés du secteur privé. La rémunération au mérite 

a été introduite et un contrôle systématique des coûts et des résultats a été instauré85.  

Des différences importantes demeurent entre le droit du travail et le droit de la 

Fonction publique et il sera difficile de les réduire. Par exemple, les fonctionnaires sont 

principalement recrutés par la voie du concours qui assure au mieux le respect de l’égalité 

des candidats. En revanche, dans le secteur privé, les salariés sont recrutés par des modes 

très diversifiés comme sur dossier, à partir d’un curriculum vitae, après des entretiens, sur 

recommandation, etc. L’autre différence concerne le système de la carrière. Un 

fonctionnaire qui entre dans un corps ou un cadre d’emploi a vocation à y accomplir 

l’ensemble de sa carrière, en gravissant peu à peu les échelons soit par ancienneté soit en 

passant des concours. Il a le choix de sortir de la fonction publique s’il en a envie. Dans le 

                                                           
85www.Ifrap.Org/Les –italiens-plus-serieux-que-les-français, 0637. htlm ; www. Bassani. Eu/public/sciences 
Po2009Intervention_de_Franco_Bassani. pdf 
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secteur privé, rien n’interdit à un salarié de faire toute sa carrière dans une même 

entreprise, mais rien ne le garantit non plus. Il peut être licencié ou il peut démissionner. 

Vu l’évolution économique et le changement d’orientation, il y a plutôt une tendance au 

changement dans la carrière d’un salarié. 

Le droit du travail est un droit qui agit dans l’intérêt des salariés et celui du 

chef d’entreprise, tandis que le droit de la fonction publique a été conçu pour l’intérêt 

général, pour satisfaire les usagers, dans l’intérêt de l’Administration. Il n’y a pas d’intérêt 

particulier, sauf peut-être celui du fonctionnaire. Mais lorsqu’il y a conflit en droit de la 

fonction publique entre un intérêt collectif et un intérêt particulier, c’est l’intérêt collectif 

qui l’emporte. Si le droit du travail devait s’appliquer au droit de la fonction publique, il 

faudrait modifier l’ensemble du droit de la fonction publique, sa conception, sa finalité, ses 

lois, ses règles.  

Finalement, certaines spécificités de la fonction publique demeurent, qui 

n’existent pas en droit privé, comme le principe de continuité des services publics. En droit 

public, lorsque les fonctionnaires sont en grève, l’Administration peut réquisitionner 

certains fonctionnaires grévistes pour assurer la continuité du service public, ou peut avoir 

recours à des travailleurs temporaires en cas de circonstances exceptionnelles, comme 

l’extrême urgence. Cette faculté ne s’offre pas aux employeurs privés, car ils n’ont pas une 

mission de service public ou de continuité du service public, sauf s’ils ont passé un contrat 

avec une personne de droit public.  

§ 3 : La politisation du service public  

Le droit de la fonction publique est confronté à un nouveau défi qui est celui de 

la politisation de la fonction publique française. Celle-ci a toujours souffert de cette 

« politisation » de son droit qui n’est pas propre à la cinquième République. Comme le 

signale François-Julien Laferrière, sous la Monarchie de juillet lorsqu’il était fait référence 

aux fonctionnaires, on parlait déjà de « député-fonctionnaire »86. Mais, depuis 1958, il y a 

une accentuation de la politisation de la fonction publique. Ce sont les dispositions des 

statuts des fonctionnaires qui entraînent cette politisation. En effet, le statut de 1983 permet 

                                                           
86 François-Julien Lafferière, Les députés-fonctionnaires de la Monarchie de juillet, Thèse, 1970.  
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à des agents de la fonction publique qui sont élus lors d’une élection d’obtenir une 

disponibilité pour exercer leur mandat électoral et à l’issu de ce mandat de réintégrer leur 

poste. La France est l’un des rares pays au monde à accorder cette facilité à ses 

fonctionnaires.  

Ils mettent en place la politique décidée par les pouvoirs publics. Ils n’agissent 

pas seuls, mais sur ordre du gouvernement. Ils ne peuvent pas créer le droit, ils ne font que 

l’appliquer. C’est à travers eux que se manifeste la volonté du législateur. Ils agissent aussi 

pour les usagers. Ces derniers bénéficient de tous les avantages du service public à travers 

ses représentants. Les usagers sont en contact avec leurs représentants, qu’ils ont élus, à 

travers les agents publics. La politique pour laquelle ils ont élu les députés ou sénateurs est 

mise en œuvre par les fonctionnaires, qui réalisent la volonté du peuple. Ils agissent au 

nom de l’État et pour le compte de l’État. En France, le fonctionnaire est au service de la 

nation et non pas du gouvernement. Il est au service de l’État, il ne dépend pas de la 

volonté d’un pouvoir politique en place. Une fois nommé, le fonctionnaire n’est pas à la 

merci du gouvernement. 

§ 4 : Le rôle du Conseil constitutionnel 

Le droit de la fonction publique subit une autre influence qui est celle du 

Conseil Constitutionnel. Depuis la réforme de la Constitution des années 70, qui prévoit la 

possibilité pour soixante députés ou sénateurs de saisir le Conseil Constitutionnel pour le 

contrôle de la constitutionnalité des lois, la jurisprudence du Conseil Constitutionnel a pris 

de l’essor et touche tous les secteurs du droit. Le droit de la fonction publique n’a pas 

échappé à cette influence. Le développement de la jurisprudence constitutionnelle a 

entraîné un enrichissement et un renforcement des bases constitutionnelles du droit de la 

fonction publique. Le législateur doit maintenant tenir compte de la jurisprudence du 

Conseil Constitutionnel lorsqu’il effectue des réformes, car celui-ci fait partie de notre 

paysage juridique.  

C’est en matière des droits et garanties accordés aux agents publics que la 

jurisprudence constitutionnelle s’est le plus développée et a été le plus remarquable. Le 

Conseil Constitutionnel a rendu plusieurs décisions en ce sens, qui a eu pour conséquences 
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de renforcer la situation juridique des agents vis-à-vis des personnes publiques qui les 

emploient. Le Conseil a développé la jurisprudence « gigogne » d’égalité qui interdit au 

pouvoir exécutif d’opérer en matière d’accès aux emplois publics des discriminations 

fondées sur l’origine, le sexe, la race ou les opinions politiques, philosophiques ou 

religieuses. Le Conseil a également reconnu une valeur constitutionnelle au principe 

d’égalité de traitement87 et au droit de grève qui doit être concilié avec le principe 

constitutionnel de continuité des services publics88. La fonction publique territoriale a 

également bénéficié de la constitutionnalisation du droit par la jurisprudence du Conseil 

Constitutionnel. Ainsi, ce droit a bénéficié d’une véritable assise constitutionnelle avec 

l’annulation par les neuf sages de plusieurs dispositions de la loi de 1984 jugées contraires 

à l’article 72 de la Constitution89. L’influence des décisions du Conseil Constitutionnel sur 

le droit est un avantage pour le droit de la Fonction publique, comme pour les autres 

branches du droit. Les premiers bénéficiaires sont les agents publics.  

Le droit de la fonction publique profite également de la clarification du droit et 

des principes applicables au droit. Les décisions du Conseil Constitutionnel de plus en plus 

fréquentes rendent le droit de la Fonction publique plus clair et permettent aux agents de 

bénéficier de plus de droits et garanties. Les pouvoirs publics profitent aussi de ces 

décisions qui rendent leur tâche plus facile. Aujourd’hui, le Conseil Constitutionnel a son 

autorité bien établie en droit interne. C’est devenu normal qu’il y ait le contrôle de 

constitutionnalité des lois par le Conseil et qu’il soit saisi chaque fois qu’il y a doute sur la 

constitutionnalité d’une loi. Le droit constitutionnel contribue à l’évolution et à la 

clarification du droit. 

§ 5 : Les projets de réforme de la fonction publique  

Vu les réformes qui se dessinent dans la Fonction publique et la tendance à en 

réduire les effectifs, des rapprochements sont prévus entre le droit du travail et le droit de 

la fonction publique. Dans son discours du 19 septembre 200790, le Président de la 

                                                           
87 C. Const. Déc. Du 15 juillet 1976, N° 76-67 DC,  Statut Général des fonctionnaires, JO 20 juillet 1976, p. 
4330.   
88 C. Const. Déc. Du 25 juillet 1979, N° 79-105 ; Droit de grève à la radio-télévision ; JO 27 juillet 1979.   
89 C. Const. Déc. des 19 et 20 janvier 1984, loi relative à la fonction publique territoriale.  
90 Mon Projet ; Conférence de presse (02/04/07) ; Discours Cormeilles-en-Parisis (06/03/07) ; Emission A 
vous de Juger sur France 2 (08/03/07) 
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République, Nicolas Sarkozy, a esquissé quelques pistes de réflexion pour réformer la 

fonction publique, qui auraient pour conséquences de favoriser d’autres rapprochements 

avec le droit du travail. Il propose en ce qui concerne les statuts, la possibilité pour les 

nouveaux arrivés dans la fonction publique, de choisir entre le statut de fonctionnaire et un 

contrat de droit privé négocié au gré à gré. La question est de savoir si cette mesure ne 

favorisera pas le recrutement hors concours et une multiplication de salariés recrutés par 

contrat plutôt que des fonctionnaires recrutés par voie de concours ?  

A. Le recrutement  

Il existe déjà une tendance actuellement à recruter des salariés en contrat à 

durée déterminée dans la fonction publique pour ne pas recruter plus de fonctionnaires. Le 

déficit public de la France est important et il incite à réduire le nombre de personnes qui 

travaillent pour elle. Peu de postes sont ainsi créés et deux tiers des fonctionnaires qui 

partent à la retraite ne seront pas remplacés. Mais les besoins existent et pour pallier au 

manque de fonctionnaires, l’État recrute sous contrat à durée déterminée.  

Ce nouveau mode de recrutement risque également d’entraîner un 

bouleversement des statuts et des mesures qui existent en droit de la fonction publique, qui 

obligerait de revoir les textes applicables aux fonctionnaires ainsi que le déroulement de la 

carrière. Le Président de la République propose également en matière de recrutement par 

concours, une réflexion sur la notation et la culture du concours peut-être plus adaptées aux 

besoins de l’Administration. En ce qui concerne la rémunération, il suggère l’introduction 

de la rémunération au mérite, paiement plus avantageux des heures supplémentaires. Pour 

la mobilité des fonctionnaires, il estime qu’il faut la rendre plus facile, en permettant au 

fonctionnaire de quitter la fonction publique contre une rémunération. Enfin, la dernière 

nouveauté concerne le dialogue social. Le Président propose d’abandonner la composition 

strictement paritaire des instances du dialogue social qui serait organisé autour du service 

plutôt que des corps. Ces réformes annoncées conduisent à un rapprochement avec le 

système qui existe déjà dans les pays anglo-saxons, par exemple la rémunération au mérite.  

Les réformes proposées par le Président de la République sont des pistes qui 

ont été lancées pour mener une réforme dans la fonction publique. Mais aucune mesure n’a 

été prise définitivement. Les réformes seront donc mises en œuvre à l’issu d’un dialogue 
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avec tous les partenaires sociaux. Des comités d’experts seront institués pour pouvoir 

réformer le droit de la fonction publique. Ainsi, les réformes annoncées par le Président de 

la République conduiraient à un certain bouleversement dans les habitudes de 

l’Administration, sa façon de recruter ses agents, de les noter et de les rémunérer. Il y aura 

aussi du changement pour les fonctionnaires. Ils devront travailler plus et mieux, car ils 

seront rémunérés au mérite. Ils seront aussi embauchés de façon différente. Les usagers 

devront également changer leurs habitudes. Pour mettre en place des réformes aussi 

importantes, il faudra du temps, du travail et une réflexion longue et approfondie.   

B. La revalorisation de la fonction publique  

Nicolas Sarkozy a fait plusieurs propositions pour revoir la situation des 

fonctionnaires. Dans son discours91, il souligne de nouveau l’importance des fonctionnaires 

et il estime que l’État ne peut pas être fait sans eux ou contre eux. Il souhaite revaloriser la 

fonction publique, car ces dernières années la fonction publique et les fonctionnaires ont 

été discrédités. Pour effectuer cette revalorisation, il propose plusieurs mesures. Il veut des 

fonctionnaires mieux payés, étant conscient que leur pouvoir d’achat a baissé ces dernières 

années. Il réfute l’argument qui rend les fonctionnaires responsables de la « faillite » de la 

fonction publique. Toute réforme de la fonction publique doit se faire avec le concours des 

fonctionnaires. Il répète qu’il veut moins de fonctionnaires, mais mieux payés et il veut que 

leur travail soit récompensé et qu’ils soient associés aux gains de productivité. Enfin, il 

propose un système « gagnant-gagnant », c’est-à-dire qu’il y a 450 000 fonctionnaires qui 

partent à la retraite d’ici fin 2012, la moitié d’entre eux ne seront pas remplacés. Depuis 

1981, un million de fonctionnaires supplémentaires a été embauché et avec le 

développement de l’informatique, internet, l’intégration européenne, la France n’a pas 

besoin de tant de fonctionnaires. L’argent économisé par la diminution des effectifs sera 

partagé entre les fonctionnaires, pour qu’ils soient mieux payés.  

Ces propositions semblent réalistes et efficaces en théorie. Il y a des secteurs 

d’activité de la fonction publique qui sont déficitaires par un manque important de 

personnel et il faut embaucher plus de fonctionnaires. En revanche, dans certains secteurs 

d’activité où il y a trop de fonctionnaires, il faudra réduire leur nombre pour rééquilibrer la 

répartition des fonctionnaires. L’idée générale est que des agents mieux payés profiteront 

                                                           
91 Mon Projet ; Conférence de presse (02/04/07) ; précité p. 28, note 1.  
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aux usagers ainsi qu’à l’Administration, qu’ils seront plus efficaces et plus disponibles et 

qu’ils n’auront plus besoin, comme pour certains d’entres eux, de cumuler plusieurs 

emplois. 

§ 6 : L’influence du droit communautaire  

Le droit communautaire est progressivement intégré dans le droit de la fonction 

publique. Ainsi, ces dernières années, de nombreuses mesures communautaires ont été 

applicables au droit de la fonction publique. Cette situation entraîne également un 

rapprochement entre le droit communautaire et le droit privé. À titre d’exemple, une 

directive du 28 juin 199992 de l’Union européenne pose le principe selon lequel la forme 

normale de la relation de travail est la relation de travail à durée indéterminée. Dans cette 

directive, il est demandé aux États membres de l’Union européenne de prévenir les abus 

résultant de l’utilisation excessive de contrats de travail à durée déterminée, ce qui était 

d’ores et déjà prévu en France s’agissant du contrat de travail privé. Depuis la loi du 26 

juillet 200593, il est désormais prévu, pour lutter contre une excessive précarité au sein de 

l’Administration française, que le renouvellement d’un contrat de travail à durée 

déterminée au-delà de six années entraîne sa transformation automatique en contrat à durée 

indéterminée.  

Par ailleurs, le droit national est en train de s’européaniser à travers les traités, 

les normes et les directives. La jurisprudence européenne modifie le droit français. De 

même, les juges nationaux ont fini par accepter le droit européen, au début d’abord par la 

contrainte lorsque la France était condamnée, car elle n’appliquait pas le droit européen et 

ensuite par conviction. Le droit européen a finalement trouvé une place dans le droit 

français.  

Par ailleurs, une mutation a commencé par les sources du droit administratif. 

Les normes internationales s’appliquent désormais aux sources de ce droit, ce qui a eu pour 

conséquence d’influencer le droit de la fonction publique. En effet, les deux juridictions 

européennes, la Cour de justice européenne et la Cour des droits de l’homme ont fait 
                                                           
92 Directive européenne n° 99-70 du 28 juin 1999 199970 CE du Conseil concernant l’accord-cadre CES, 
Unice et CEEP sur le travail à durée déterminée,  NOR : 399L0070, JOUE du 10 juillet 1999, p. 43 
93 Loi numéro 2005-843, 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transpositions du droit communautaire 
au droit de la fonction publique, NOR FPPX0400293L, JORF n° 73 du 27 juillet 2005, p. 12183, texte n° 3.  
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pression à travers leur jurisprudence sur la jurisprudence nationale. La jurisprudence 

européenne a contribué à renouveler le modèle français de la fonction publique française. 

Elle a aussi contraint les États membres à appliquer aux agents publics les garanties de 

procédures minimales. Le délai des procédures est long en France, car les tribunaux 

français sont surchargés. Ainsi, la France a été plusieurs fois condamnée par les deux 

juridictions européennes pour des procédures trop longues. Elles ont considéré que les 

délais d’attente avant qu’une affaire soit jugée ne sont pas des délais raisonnables et que 

l’État français devait s’arranger pour réduire les délais procéduraux. Ces délais de 

procédure demeurent trop longs encore aujourd’hui.  

Depuis le début des années 80, la Cour de justice de la communauté 

européenne influence considérablement le droit de la fonction publique et oblige celui-ci à 

s’adapter à la mode européenne. Selon E. Aubin94, la jurisprudence des cours européennes 

est « créatrice » et « particulièrement audacieuse ». La Cour de justice a contraint les 

autorités françaises à ouvrir la fonction publique française aux ressortissants des États 

membres de la Communauté « créant, ainsi, une dissociation entre la détention de la 

citoyenneté nationale et l’appartenance à la fonction publique française qui débouche sur 

un dédoublement de cette dernière »95.  

La jurisprudence européenne est effectivement novatrice dans certains 

domaines. Il y a eu plusieurs exemples au cours des dernières années du pouvoir avant-

gardiste des cours européennes. En droit du travail, la cour a obligé, par exemple, les États 

membres à limiter l’usage des contrats à durée déterminée, car l’usage de ce type de 

contrat tendait à se généraliser. La Cour européenne a ainsi garanti aux fonctionnaires le 

respect de leur droit à la liberté, en faisant application de l’article 5 du Traité, à un procès 

équitable (article 6 § 1er). La Cour a eu plusieurs fois l’occasion de faire application de 

l’article 6 § 1 pour garantir aux agents un procès juste et équitable. Elle a aussi garanti aux 

fonctionnaires le respect de leur vie privée et du domicile96. La Cour européenne des droits 

de l’homme a opéré un important revirement de jurisprudence dans l’arrêt Pellegrin97 pour 

clarifier les conditions d’application du droit européen applicable aux fonctionnaires et aux 

agents publics. Dans cette affaire, la Cour met fin aux incertitudes qui existaient 

                                                           
94 E. Aubin, Droit de la fonction publique, mémentos Guillano, éd. Guillano éditeur, Paris 2001, p. 21.  
95 E. Aubin, Droit de la fonction publique, Ibid.  
96 CEDH, Décision n° 20605/92 du 25 juin 1997, Halford C/ Royaume-Uni ; Recueil 1997-III.   
97 CEDH, 8 déc. 1999, Décision n° 28541/95 ; M. Pellegrin C/ France ; rec. des arrêts et décisions 1999-
VIII §. 64 et suivant.  
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concernant sa jurisprudence en abandonnant le critère de nature patrimoniale des litiges au 

profit du critère fonctionnel. Le juge administratif a adapté sa jurisprudence pour pouvoir 

appliquer les dispositions de cette nouvelle décision. Cette attitude du juge administratif 

français conduit à renforcer l’influence du droit européen sur le droit français de la 

fonction publique98.      

Néanmoins, le droit européen ne pourra jamais se substituer totalement au droit 

de la fonction publique, pour différentes raisons. Le droit européen ne fait pas de 

distinction entre le droit public et le droit privé. Les directives votées sont prises dans le 

domaine du droit général, plus spécifiquement le droit privé. Parfois, il peut y avoir une 

extension de ces directives à la fonction publique, quand c’est possible, comme ce fut le 

cas pour les contrats à durée déterminée, sinon la directive ne pourra pas s’appliquer. Il 

sera impossible d’établir un droit de la fonction publique européenne. Chaque pays a sa 

propre spécificité, ses règles en ce qui concerne le droit de la fonction publique. Il peut y 

avoir certaines règles communes entre les différents pays européens, mais il n’y aura 

jamais d’harmonisation entre les droits.  

Une autre raison qui empêche le droit européen de devenir le droit de la 

fonction publique est que ce dernier touche à la souveraineté de l’État et le droit européen 

ne peut pas la remettre en cause, tout au plus il pourra se diluer dans le droit de la fonction 

publique, donc le droit français sera toujours le droit applicable. Néanmoins, les agents 

publics ont pris l’habitude de s’adresser aux cours européennes pour obtenir satisfaction 

dans des domaines de droits et libertés.   

Section 5 : Les grands principes qui régissent le service 
public  

§ 1 : Sur le plan national  

Le service public est une notion à la fois mythique et controversée, juridique et 

non juridique, distincte de celle du secteur public. Il repose sur la notion d’intérêt général, 

mais dont l’appréciation est trop souvent subjective. Il existe différentes approches du 

                                                           
98 CE 23 février 2000, M. L’Hermitte ; LPA, 29 janvier 2001, n°2020, p.10, note Jacques Fialaire.  
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service public : une approche sociale, économique, juridique et historique. En pratique, est 

service public ce que la puissance publique définit politiquement comme tel. Pour certains, 

il constitue les fondements du droit public, pour d’autres, il fait partie du ciment de l’unité 

nationale. La définition du service public devient plus difficile avec l’influence 

grandissante du droit communautaire sur le droit français. 

Il n’y a pas de date exacte qui marque l’apparition du service public, mais on 

recense des activités qui ont vu le jour et qui ont été prises en charge par les autorités 

publiques. C’est à la doctrine et la jurisprudence qu’a été dévolue cette définition. La 

doctrine s’est divisée en deux grandes écoles sur la définition à donner au service public. 

La première école est celle menée par M. Duguit99, qui considère que la compétence du 

juge administratif et l’application du droit administratif ne s’expliquent qu’en raison de la 

fonction de l’État qui est d’assurer des services publics à tous les citoyens. Léon Duguit 

puis Gaston Jèze et ensuite Roger Bonnard ont analysé la notion de service public et ils ont 

considéré que cette notion a donné naissance à une théorie de droit administratif. Pour ces 

auteurs, tout le droit administratif s’expliquait par la notion de service public. Les 

caractères du service public étaient d’être une activité ou une entreprise, assumée par une 

collectivité publique et ayant pour but de satisfaire un besoin d’intérêt général. Il y a donc 

une unité entre le service public, la personne publique et le droit. En revanche, pour la 

deuxième école menée par M. Waline100, c’est la notion de puissance publique qui justifie 

la place accordée au droit administratif français. Il ne donne pas de définition du service 

public.  

Depuis son apparition, le service public est régi par un certain nombre de 

principes qui s’étoffent au fil du temps. L’existence même du service public est contestée 

aujourd’hui. Les libéraux, les pro-Européens ou d’autres contestent l’existence du service 

public. En cette période de crise économique, le service public est parfois considéré 

comme une perte d’argent, une dépense inutile. Néanmoins, le service public se révèle être 

essentiel et existe dans toute société, dans tous les pays du monde. La construction 

                                                           
99 Duguit, Traité de droit constitutionnel, 3ème éd., Boccard, Paris, 1928, 5 vol. ; Jèze, Principes généraux du 
droit administratif, 3ème éd. , Giard, 1925- 1936, 6 vol. ; Bonnard, Précis de droit administratif, 4ème éd. , LG 
D J, 1943 ; Rolland, Précis de droit administratif, 10ème éd. , Dalloz, 1951 ; Duez et Debeyre, Traité de droit 
administratif, Dalloz, 1952 ; Auby et Ducos-Ader, Théorie générale des services publics et entreprises 
nationales, 2ème éd. , PUF, coll. « Thémis », 1975.  
100 Sur la naissance de cette notion : Trib. Confl. 22 janv. 1955, Naliato. Lebon, p. 614 ; RDP 1955, p. 716, 
note Waline ; D. 1956, p.58, note Eisenmann; RFDA 1955, concl.Chardeau et sa fin : Trib. Confl. 4 juill. 
1983, p. 1380, note Auby ; JCP 1984, II, 20275, concl. Labetoulle ; Revue Trimestrielle de droit sanitaire et 
social 1984, p. 553, concl. Labetoulle.  
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européenne menace également l’existence du service public. La question qui se pose 

légitimement est de savoir s’il existe un droit acquis à la création d’un service public ou au 

maintien d’un service public ? L’intérêt général évolue et il faut adapter le service à cette 

évolution, car le sens même de l’existence d’un service est la satisfaction permanente de 

l’intérêt général. Il n’y a pas de droit acquis au maintien ou à la création d’un service. 

L’Administration dispose d’un droit exclusif pour la création d’un service et d’un droit de 

modification unilatérale qui s’impose au personnel, aux cocontractants et aux usagers. 

L’existence des services publics en milieu rural ou celle des Administrations de mission 

illustrent la mise en œuvre de ce principe.  

L’un des grands principes qui dominent le service public est le principe 

d’égalité des  administrés. De ce principe, découlent l’interdiction de toute discrimination 

en ce qui concerne les droits et charges et aussi plusieurs autres règles accessoires, comme 

l’égalité d’accès à la fonction publique, des règles d’aménagements pratiques d’accès au 

service, l’égalité de traitement dans les dossiers, etc. Ce principe s’applique aux services 

administratifs ainsi qu’aux services industriels et commerciaux. Il y a une exception 

cependant en ce qui concerne les différentes situations des utilisateurs ou pour les besoins 

de l’intérêt général.  

Un autre grand principe qui régit le service public est le principe de neutralité. 

Le principe de neutralité garantit l’universalité du service et la prééminence de l’intérêt 

général sur tout intérêt particulier. En aucun cas un intérêt particulier ne peut prendre le 

dessus sur l’intérêt général. Ce principe conduit à prohiber toute action de corruption, de 

concussion ou de trafic d’influence par exemple c’est la neutralité qui est le fondement du 

principe de laïcité de l’enseignement public.  

La gratuité est l’un des autres grands principes du service public. Ce principe 

peut exister parce qu’il a été mis en place par une disposition constitutionnelle ou 

législative. Lorsqu’un service a été mis en place, tous les usagers ont droit d’accéder à ce 

service et aux prestations qu’il offre, car le service a été créé à cette fin. La gratuité qui a 

pour corolaire le financement du service par la collectivité, n’exclut pas l’exigence de 

redevances en cas d’utilisation spécifique du service, ou les différentes taxes qui existent 

sur le plan local, comme la taxe d’habitation.  

Le législateur met à la charge des communes une obligation de création de 
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services publics dans certains domaines. Cette disposition n’accorde pas un droit à la 

création du service public. Certains auteurs, comme A. de Laubadère, considèrent tout de 

même que les usagers pourraient tirer de la Constitution un droit à la création d’un service 

public constitutionnel101. Mais, ce droit ne peut pas exister pour différentes raisons. En 

effet, la Constitution n’accorde pas un droit explicite aux citoyens français à la création des 

services publics. La Constitution garantit ce droit dans certains domaines, sans pour autant 

permettre aux citoyens d’exiger la création de services publics.  

§ 2 : Sur le plan européen  

Ces dernières années, le droit communautaire fait une tentative de 

réconciliation avec le droit du service public. Les services publics sont dans l’Union 

européenne des services soumis à un régime juridique particulier dans l’intérêt général. La 

notion de service public ne fait pas l’objet d’un consensus. Elle désigne tantôt les services 

offerts au grand public, tantôt des services fournis par un organisme du secteur public, ou 

des services fournis par des services soumis à une « obligation de service public », dans 

l’intérêt général. C’est seulement à cette dernière notion d’intérêt général que se réfère la 

Commission européenne. Elle a donc forgé les concepts de service d’intérêt général et de 

service d’intérêt économique général. La Commission considère que la notion de service 

d’intérêt économique est une notion plus générale et moins susceptible d’erreurs ou 

d’ambigüités. Les vingt sept pays de l’Union Européenne ont des traditions très diverses 

dans le domaine du service public.  

Le service public ne fait pas partie des missions traditionnelles de l’Union 

Européenne. L’expression « service public » est mentionnée une seule fois dans le Traité 

instituant la Communauté Européenne, à l’article 73, au sujet des servitudes de service 

public dans le domaine des transports. Ce sont les États ou les collectivités territoriales qui 

mettent en place l’organisation du service public. Toutefois les instances européennes ont 

été obligées de prendre en compte le service public. La première fois à propos des 

entreprises chargées d’un service public à cause du conflit potentiel entre le service public 

et le principe de libre concurrence, qui relève pour sa part de l’Union. L’évolution de la 

réflexion sur le service public en Europe a poussé l’Europe à classer les services d’intérêt 
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économique général parmi les « valeurs communes de l’Union ». Cette notion a été 

introduite à l’article 16 du Traité de la communauté européenne et rajouté par le Traité 

d’Amsterdam.  

Il existe des dispositions spécifiques relatives à certains secteurs qui ont été 

établies au niveau européen. Elles concernent tout d’abord le service public dans les 

transports, seul secteur pour lequel  le traité mentionne l’existence de nécessités de 

« service public ». L’article 73 du titre V, consacré au transport, autorise les aides « qui 

correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service 

public ». Les deux principaux textes dans le domaine des transports publics terrestres de 

passagers sont le règlement   n°1191/69 du 26 juin 1969 pour les obligations de service et 

le règlement n° 1107/70 pour les aides de l’État. Les États ont la possibilité de mettre en 

place des obligations de service public, définies comme des « obligations que, si elle 

considérait son propre intérêt commercial, l’entreprise de transport n’assumerait pas dans 

la même mesure ni dans les mêmes conditions ». Ils doivent alors octroyer aux entreprises 

concernées des compensations calculées suivant des règles précises.  

Comme le principe du service public n’existe pas réellement au niveau 

européen, et qu’il se révèle être assez difficile de concilier les différents États membres sur 

le principe du service public, c’est le juge européen qui est amené à trancher les litiges 

relatifs au service public. Celui-ci essaie dans les affaires qui lui sont soumises, de 

concilier concurrence et intérêt général. Le juge doit adopter une approche plus équilibrée 

entre les règles du marché et celles de l’intérêt général. Dans les arrêts du 23 octobre 

1997102, la Cour a donné des explications sur les droits exclusifs d’importation et 

d’exportation d’électricité. Les Directives avaient fait des propositions concernant les 

règles communes pour le marché de l’électricité et du gaz naturel. Mais l’application de 

ces directives a présenté plusieurs difficultés et face auxquelles d’application des 

directives, la Commission a saisi la Cour en juin 1994 pour qu’elle constate les 

manquements aux articles 30, 34 et 37 du Traité, que représentait l’existence totale ou 

partielle, de monopoles d’importation et d’exportation de l’électricité et du gaz aux Pays 

Bas, en Italie, en France et en Espagne. La Cour va rejeter les manquements de la 

Commission. 
                                                           
102 CJCE 23 oct. 1997, Commission C/ Pays-Bas, C-157/94, Rec. CJCE p. I-5 699 ; CJCE 23 oct. 1997, 
Commission C/ Italie, C-158/94, Rec. CJCE p.I-5 789 ; CJCE 23 oct.1997;Commission C/ France,C-
159/94,Rec.CJCE p.I-5 815;CJCE 23 oct.1997,Commission C/ Espagne,C-160/94, Rec.CJCE p.I-5 851; 
CJCE 23 oct.1997, Franzén,C-189/95,Rec.CJCE p.I-5 909. 



 61

Les institutions européennes ont fini par reconnaître les services d’intérêt 

général en Europe. Elles ont admis qu’il existe un service d’intérêt général basé sur un 

modèle européen, avec des règles précises de fonctionnement et que chaque pays de 

l’Union européenne offre un certain nombre de services à ses ressortissants pour leur 

assurer une vie décente. C’est aussi dans l’esprit de rendre le pouvoir de l’État fort. 

Lorsqu’il n’existait pas d’État, c’est souvent l’Église qui assurait certains de ces services, 

comme l’enregistrement des naissances, des mariages, des décès ou soignait les malades. 

Lorsque l’État s’est constitué et qu’il a voulu asseoir son pouvoir sur les citoyens, il a 

repris un certain nombre de ces services à son compte et qui sont restés jusqu’à aujourd’hui 

une prérogative de l’État. Ce dernier prend en charge la déclaration de naissance, mariage, 

décès, assure l’éducation, les soins, la défense des citoyens à l’intérieur et à l’extérieur des 

frontières. Les services évoqués sont accordés par tous les États membres de l’Union 

européenne à leurs ressortissants. Ce sont les services de base que l’on retrouve dans les 

pays de l’Union Européenne qui font partie des fondements  de toute société. Mais en plus 

des services évoqués, chaque État offre des services propres qui n’existent pas dans 

d’autres pays de l’Union européenne. Un exemple révélateur concerne l’éducation, gratuite 

en France, même à l’université, alors que ce n’est pas le cas en Grande-Bretagne. 

Section 6 : Les fonctionnaires occidentaux  

Aucun pays ni Administration ne peut exister sans fonctionnaires. L’essence 

même de la fonction publique est le fonctionnaire. Il y a des similitudes entre les 

fonctionnaires des différents pays occidentaux, mais il existe également des différences 

fondamentales. Lorsqu’on examine les fonctionnaires des pays occidentaux, un constat 

s’impose, aucun pays n’a une fonction publique qui ressemble à celle d’un autre pays. En 

effet, la situation, le recrutement, la réglementation concernant les agents publics sont très 

différents. À l’heure de la construction européenne, il n’y a pas d’homogénéité entre les 

fonctionnaires européens. Chaque pays État membre de l’Union européenne a une 

conception différente des fonctionnaires. En raison de cette différence, il n’est pas possible 

de construire une fonction publique européenne, ni même de prendre des mesures au 

niveau européen, car comme chaque pays a une réglementation différente en ce qui 

concerne les fonctionnaires, ces mesures seraient inapplicables. 
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L’étude des fonctionnaires dans les pays de l’Union européenne est d’autant 

plus complexe que la plupart des pays européens se sont engagés dans des processus de 

réformes importantes, certaines d’entre elles étant indispensables avec la crise qui a touché 

tous les pays européens. Selon la définition proposée des agents publics en Europe, est 

fonctionnaire « toute personne employée par des autorités ou Administration d’État, 

employée de manière statutaire ou contractuelle, dont le traitement est imputé au budget de 

l’État103 ». Le droit administratif et l’Administration publique des différents États 

européens sont très différents les uns des autres.  

§ 1 : L’Europe  

A. Une fonction publique hétérogène 

Les fonctions publiques existent dans un double cadre juridique. Il peut s’agir 

d’un cadre légal, statutaire ou règlementaire, qui concerne particulièrement une fonction 

publique de carrière. Le deuxième type de fonction publique relève d’un cadre contractuel 

qui est basé sur des conventions collectives. Des dispositions législatives ou règlementaires 

peuvent s’imposer dans ce système. Cette deuxième catégorie de fonction publique 

engendre une fonction publique d’emploi. Dans tous les pays européens, des agents 

contractuels collaborent à la fonction publique. Les pays européens de l’Europe de l’Ouest 

se sont engagés dans un processus d’amélioration de la situation des agents contractuels. 

Ils réduisent le nombre de fonctionnaires, dans un souci d’économie budgétaire, mais, en 

contrepartie, ils font de plus en plus appel à des agents contractuels. Ils veulent trouver un 

équilibre entre la situation des agents contractuels et celle des fonctionnaires. A titre 

d’exemple, la Belgique envisage même d’élaborer un véritable statut pour les agents 

contractuels.  

La France a également adopté une loi qui permet l’emploi d’agents intérimaires 

pour remplacer les fonctionnaires, qui sont soit momentanément absents ou pour faire face 

à une augmentation de travail temporaire104. C’est la loi sur la mobilité des fonctionnaires. 

                                                           
103 Le statut des agents publics en Europe, Editions du Conseil de l’Europe, F-67075, Strasbourg cédex, 
Conseil de l’Europe, novembre 1999, imprimé en Allemagne.  
104 Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction 
publique ; NOR: BCFX0805620L ; JORF n°0180 du 6 août 2009, page 13116, texte n° 4 
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Mais en France, les agents publics seront toujours régis par des statuts. À la différence 

d’autres pays européens, comme l’Italie ou la Grande-Bretagne, les agents publics français 

ne sont pas régis par le droit du travail et ils ne sont pas recrutés par un contrat de travail.  

Certains États européens, qui sont les anciens pays de l’Est, n’ont pas de statut 

régissant la fonction publique, et ils essaient de se doter ou se sont déjà dotés d’un statut 

pour les agents publics qui s’inspirent des différents modèles de la fonction publique de 

carrière telle qu’elle existe dans certains États. Par exemple, en France, en Belgique, en 

Autriche, en Croatie, en Finlande, en Allemagne, au Portugal, et en Espagne, il y a deux 

catégories de personnel qui travaillent pour l’État ou les collectivités territoriales. Ces États 

disposent d’un statut de la fonction publique qui établit les règles générales des conditions 

d’emploi et de carrière des fonctionnaires. Au Portugal, les textes de loi qui définissent les 

conditions de travail des fonctionnaires diffèrent en fonction de leur lien statutaire ou 

contractuel. En Finlande, la fonction publique est régie par la Constitution, par une loi 

spécifique sur la fonction publique de l’État et par la loi relative aux conventions 

collectives des agents publics de l’État et les décrets. La loi sur les procédures 

administratives contient des principes généraux du droit administratif tel que le principe de 

neutralité et le principe d’égalité, qui sont des principes de base de la fonction publique 

telle que nous la connaissons aujourd’hui.  

La Pologne a également entrepris une grande réforme de sa fonction publique, 

créée par une loi de 1996. La Constitution de 1997 pose les principes généraux de la 

fonction publique, tel que le droit d’accès selon le principe d’égalité de tous les citoyens 

polonais au service public et introduit le système d’incompatibilité de certaines fonctions 

avec un emploi public. La notion du principe de neutralité et l’accomplissement des tâches 

ont été introduits. Une loi du 16 septembre 1982 comporte les dispositions relatives aux 

employés des services de l’État et elle resta en vigueur jusqu’en 2007. Une loi du 5 juillet 

1996 crée le service civil, mais les dispositions du Code du travail continuent de 

s’appliquer aux fonctionnaires qui relèvent des lois de 1982 et de 1996 pour les matières 

qui ne sont pas règlementées par ces lois. Le système de l’État et le service public sont en 

pleine transition et le service civil est en train de naître. En Roumanie, un projet de statut 

des agents publics est en train d’être examiné actuellement par le Parlement permettant la 

mise en place d’une fonction publique de carrière consolidée.  

Dans certains pays, comme en Bulgarie, la République tchèque ou la Grande-
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Bretagne, la fonction publique n’existe pas telle qu’on l’entend, car c’est le Code du travail 

qui s’applique aux agents. Certains pays viennent d’adopter des dispositions législatives 

qui ne sont pas encore en vigueur et dans d’autres pays, il n’existe actuellement aucune 

disposition légale qui encadre les agents publics. En Grande-Bretagne, les agents publics 

sont au service de Sa Majesté et c’est surtout la tradition qui régit les agents publics. Le 

travail à temps partiel ou d’autres arrangements sont souvent utilisés comme des 

alternatives à des postes à temps plein. Dans d’autres pays comme La Finlande et Malte, 

les normes qui s’appliquent aux agents sont très diverses.  

En Allemagne, le régime administratif général est établi par le ministre de 

l’Intérieur, qui est responsable de la fonction publique. Cependant, chaque ministre est 

responsable de l’organisation de son ministère, du recrutement, de la promotion de ses 

agents publics. Les fonctionnaires jouissent d’une grande sécurité d’emploi en Allemagne. 

La haute fonction publique allemande est plutôt élitiste et pratique un recrutement au 

mérite. Les hauts fonctionnaires allemands doivent avoir un entraînement long et coûteux, 

en contrepartie, ils jouissent d’une grande sécurité d’emploi et d’un certain statut. Ils sont 

engagés à vie, sont protégés du regard des médias et considèrent leur poste comme un 

honneur. Toutes ces conditions ont conduit à une fonction publique experte, dévouée et 

consciencieuse, mais trop tournée vers le droit. Ainsi, le haut fonctionnaire suit un 

entraînement particulier, notamment une formation privilégiée tournée vers le droit et il 

peut même être considéré jusqu’à un certain point comme un juriste professionnel. Il y 

aurait seulement 15 % de non-juristes dans la haute fonction publique allemande. En outre, 

l’enseignement du droit a joué un rôle capital dans l’intégration des fonctionnaires des 

anciens Länders de l’Allemagne de l’Est. La politisation peut jouer un rôle dans la carrière 

du haut fonctionnaire allemand, parfois même à des niveaux modestes. La politisation se 

fait à l’intérieur d’une liste de candidats, c’est-à-dire ceux qui ont déjà passé des épreuves 

de connaissances assez techniques. Les agents non titulaires sont recrutés par contrat.  

Quant à l’Espagne, le Ministère pour les Administrations publiques a une 

compétence générale pour les agents publics, tandis que le ministère de l’Économie est 

responsable en matière de la gestion financière. En Finlande, l’autorité responsable de la 

fonction publique est le département du Ministère des Finances. Quant à Malte, un 

Secrétaire permanent rattaché au service du premier ministre est responsable des agents 

publics. C’est le secrétaire permanent qui définit le cadre administratif, après consultation 
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du bureau de gestion et du personnel et des services du premier ministre. La politique 

financière touchant aux agents publics est mise en œuvre par les autorités administratives 

supérieures dans chaque ministère ou service. Pour la nomination des agents, c’est la 

commission du service public qui est compétente. Quant au Portugal, l’autorité compétente 

pour le régime administratif est l’Assemblée de la République. Le gouvernement est 

compétent pour définir la politique concernant les agents publics.  

Par ailleurs, certains pays n’ont pas une seule autorité compétente et 

responsable du régime administratif. C’est le cas de l’Autriche, la Belgique, la Croatie, la 

République tchèque, l’Estonie et le Royaume-Uni. Ces États se caractérisent par un partage 

de responsabilité entre différentes autorités. En Autriche, chaque ministre fédéral est 

responsable du régime administratif et de la définition des politiques concernant les agents 

publics de son ministère. Le ministre des Finances est compétent pour les aspects 

généraux. En Belgique, la réforme de l’État a laissé des traces du fait même que chaque 

gouvernement est maintenant exclusivement compétent pour l’organisation des services. 

Ainsi selon l’article 87 de la loi du 8 août 1980, chaque gouvernement régional, wallon, 

flamand et de la région de Bruxelles, est responsable de l’organisation administrative et 

financière de ses services et du statut de son personnel. Il existe, de ce fait, un risque réel 

de divergence dans les systèmes de la fonction publique. L’autorité fédérale est compétente 

pour les éléments de protection sociale, par exemple les allocations familiales, de maladie 

ou du travail.  

En Italie, le ministère de la Fonction publique, le Ministère du Trésor et le 

ministère des Finances ont tous des compétences en différentes matières relatives au statut 

des agents publics. Chaque ministère est aussi compétent pour des aspects spécifiques du 

statut et des conditions de travail de leurs agents. Quant à la Suède, elle a également un 

système particulier en matière du droit de la Fonction publique. En effet, le gouvernement 

assume la responsabilité générale vis-à-vis des agents publics, mais depuis une dizaine 

d’années, il a décentralisé la politique d’emploi au niveau des agences qui sont devenues 

presque autonomes dans l’élaboration de leur politique d’emploi, comme pour les salaires, 

les promotions, etc.  

B. Le mode de recrutement  
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 Dans ces différents États, il y a un classement en rang des agents publics, 

comme en France, avec des niveaux. Chaque pays a son propre classement. En France, 

Belgique,  Hongrie, Autriche, Allemagne, Malte,  Slovénie, Espagne et Roumanie, la 

répartition des fonctionnaires entre différentes catégories est fonction du niveau d’études. 

Par exemple, en Grande-Bretagne, le recrutement se fait habituellement sur la base des 

qualifications scolaires. Mais il y a beaucoup de moyens qui sont employés pour évaluer 

les aptitudes des candidats recrutés à un poste ou à un niveau particulier.  

Dans d’autres pays, il y a bien une répartition des agents en fonction du niveau 

d’étude, mais s’ajoute à ce classement corrélativement une répartition en catégorie en 

considération de la fonction, puisque le niveau d’étude détermine, parmi d’autres critères, 

les capacités d’un agent public à remplir certaines fonctions. Les pays concernés par ce 

classement sont le Portugal, Malte, Canada, Royaume-Uni, Pays-Bas, Pologne, Norvège, 

Italie, Irlande, Bulgarie et Portugal.  

Une autre répartition est retenue pour le classement des fonctionnaires, c’est la 

répartition en catégorie ou niveau en fonction de la rémunération. Certains pays retiennent 

comme critère pour la définition des catégories et des niveaux d’agents, celui de la 

rémunération. En règle générale, le niveau de rémunération résulte d’un certain niveau de 

responsabilités et d’éducation.  

Pour comprendre la fonction publique des États occidentaux, il faut également 

procéder à une comparaison du mode de recrutement et de rémunération des agents 

publics. Certains critères tels que l’exigence de la nationalité et la possession de diplôme 

ou d’une formation correspondant au poste sont retenus dans la plupart des États. Ce sont 

les critères minimums exigés pour effectuer une mission de service public. D’autres États 

ont ajouté des critères plus spécifiques. Les États membres de l’Union européenne ont une 

particularité en ce qui concerne la nationalité, qui est en général exigée dans tous les États. 

Les ressortissants de l’Union européenne peuvent exercer des missions de service public 

dans n’importe quel État membre. Il y a une reconnaissance mutuelle des diplômes par le 

biais des équivalences. Il existe, néanmoins, quelques exceptions en ce qui concerne les 

fonctions touchant à la prérogative  ou la souveraineté des États. Dans ces cas, ce sont 

seulement les ressortissants de ces pays qui peuvent exercer ces missions.     

Finalement à l’échelle européenne, nous retrouvons à peu près le même mode 
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de recrutement, c’est-à-dire le concours. L’Union européenne emploie des hommes et des 

femmes pour assurer son fonctionnement et offrir des services aux Etats-membres et 

ressortissants de l’Union. Depuis que l’idée de la constitution de la Communauté 

européenne a vu le jour, il a fallu recruter des hommes et des femmes pour assurer cette 

construction et son fonctionnement. Il a fallu du temps pour mettre en place une fonction 

publique européenne, efficace, dynamique et compétente. La tâche n’a pas été facile, car il 

a fallu regrouper des personnes de pays différents, de langues différentes et de cultures 

différentes et les faire travailler ensemble. Certes, il y a eu des tâtonnements au début mais, 

au fil du temps, la fonction publique européenne s’est construite et a trouvé un équilibre 

pour mettre en place la Communauté Economique Européenne et ensuite l’Union 

européenne. Les fonctionnaires européens ont été beaucoup critiqués et le sont encore, 

parfois à juste titre, parfois injustement.   

Il est difficile pour l’Europe de traiter des services public ; en partie parce que 

les différences de conception sur les principes du service public peuvent mener à des 

conflits qui ne peuvent être gérés au niveau européen. C’est le cas du service public de 

l’électricité. En France, EDF, un opérateur national, qui assurait la distribution de 

l’électricité et, maintenant, le marché a dû s’ouvrir à la concurrence et donc admettre 

d’autres opérateurs qui se sont installés sur le territoire national. En revanche, en 

Allemagne dès le début, de multiples acteurs assuraient la distribution de l’électricité 

limitée à leur zone locale. À l’heure actuelle, EDF étend ses activités à l’étranger.  

Depuis le 1er mai 2004, un statut a été adopté qui régit les fonctionnaires 

européens105. De même, il existe un statut du Parlement européen portant sur les 

obligations des fonctionnaires européens, qui a été adopté le 7 juillet 2008. Le titre est 

révélateur  « Guide sur les obligations des fonctionnaires et agents du parlement 

européens : Code de bonne conduite ».  

§ 2 : Les États-Unis  

La fonction publique américaine est complexe et difficile à cerner, ainsi que 

son statut juridique. L’idée traditionnelle qui domine la fonction publique américaine est 

                                                           
105 Règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires 
des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés 
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que la fonction est une faveur et une aumône. Comme dans tous les États modernes, les 

fonctionnaires subalternes sont recrutés par voie de concours ou tests. Les postes de haut 

niveau sont pourvus par des « political appointees » au moyen d’une sorte de dépouille qui 

est le « spoil system », dont l’instigateur fut le Président Andrew Jackson. Ce système 

avait été conçu dans un esprit de démocratie, pour qu’un nouveau président élu ait autour 

de lui une équipe partageant les mêmes idées politiques que lui, imprégnée des idées pour 

lesquelles le président a été élu. Il fallait aussi attirer des « volonteers » en leur offrant des 

postes. L’accession d’un individu à un haut poste aux États-Unis implique généralement 

qu’il fasse partie de la machine électorale du Président élu. Andrew Jackson, après son 

élection, remplace la quasi-totalité de l’Administration. Il considère en effet, que le peuple 

donne mandat aux gagnants des élections pour choisir les fonctionnaires dans ses rangs. 

Dans les premiers temps, ce système a permis au pouvoir exécutif de s’assurer d’une 

Administration dévouée à la mise en œuvre de ses politiques, tout en récompensant les 

soutiens nécessaires à la conquête du pouvoir, en leur offrant divers emplois publics, alors 

considérés comme des sinécures. Cette dissociation des fonctions politiques et 

administratives et la subordination de la seconde à la première expliquent l’absence du 

« Spoil system » dans la fonction publique française, à l’exception des emplois à la 

discrétion du gouvernement. Le système des dépouilles (spoils system) repose sur le 

principe selon lequel un nouveau gouvernement doit pouvoir compter sur la loyauté 

partisane des fonctionnaires, et donc remplacer ceux qui sont en place par des "fidèles".  

En France, nous ne connaissons pas ce système. Les fonctionnaires travaillent 

pour l’Administration, dans un service public. Ils doivent respecter l’obligation de 

neutralité. Ils ne sont pas partisans d’un pouvoir ou d’un parti et ils exécutent leur fonction 

en toute impartialité. Différentes obligations sont imposées aux fonctionnaires, dont 

l’obligation de neutralité. Le fonctionnaire, lors de l’exercice de ses fonctions, doit 

observer cette obligation strictement. Il ne peut, comme aux États-Unis, être partisan ou 

adversaire d’un Président.  

Ce système aux États-Unis a montré ses faiblesses lorsque le service public a 

commencé à s’étendre. Aussi, le seul espoir des fonctionnaires pour accéder à des postes 

de haut niveau était de partager les idées politiques d’un des deux partis qui existent aux 

États-Unis, ce qui est contraire à l’esprit démocratique. Comme il fallait des diplômes et 

des qualifications pour exercer certains postes, il y a eu la création du « Senior executive 
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service », créé par une loi du 13 octobre 1978 pour éradiquer les dysfonctionnements de 

l’ancien système. Il y a eu certaines réformes qui ont conduit à l’adoption d’un système au 

mérite par une loi du 10 janvier 1883, le Pendleton Act. Cette réforme avait en effet pour 

but de rendre l’emploi public stable et c’est le mérite qui doit être surtout récompensé et 

non pas les opinions politiques ou les services politiques. Cette loi n’a pas pu changer 

l’image de la fonction publique.  

Le service public américain a quand même évolué depuis quelques années et il 

s’est rapproché de certaines caractéristiques de la fonction publique européenne. Le 

Pendleton Act avait déjà posé des limites sur les « political appointees ». Il avait même 

posé les premiers jalons d’une forme limitée, de permanence et de promotion au mérite. 

Contrairement à ce qu’on a pu imaginer, il existe une sécurité d’emploi dans la fonction 

publique américaine.  

Aux États-Unis, il y a des agents publics comme dans tous les États du monde. 

Ils représentaient 15 % de l’emploi en 2003. L’Administration Reagan avait lancé une 

grande campagne de privatisation au niveau fédéral, dont la portée sur le service public est 

restée assez limitée, car il y a peu de service public qui dépend de l’État fédéral. Les parcs 

naturels, le transport ferroviaire de marchandises ou des réserves de pétrole ont été 

privatisés. D’autre part, les villes américaines ont délégué un certain nombre de services, 

comme les brigades de pompiers, les prisons, le ramassage d’ordures ménagères ou 

d’éclairage public.   

La question de libertés publiques demeure délicate, car il y a des fonctionnaires 

qui sont issus des nominations politiques. L’article 6 de la Constitution stipule que « tous 

les fonctionnaires devront s’engager par serment à soutenir la constitution ». Ce type de 

serment n’existe pas en droit français. C’est la principale limite à la liberté du 

fonctionnaire. Le fonctionnaire américain a le droit de se syndiquer, de s’impliquer dans la 

vie politique, mais il ne bénéficie pas des mêmes avantages que les fonctionnaires français. 

Certes, sa participation à un parti politique peut lui ouvrir les portes de certains postes 

électifs, comme les juges, shérifs ou procureurs de la République. Il doit donc faire une 

campagne électorale pour obtenir son poste. Mais, à la différence des fonctionnaires 

français, lorsqu’un fonctionnaire américain veut se porter candidat à un poste de 

représentant ou de sénateur, il doit démissionner de son poste de fonctionnaire. Il n’existe 

pas de mise en disponibilité, comme en France.  
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§ 3 : Le Canada et le Québec 

Le Canada a un cadre institutionnel qui ressemble beaucoup à celui de la 

Grande-Bretagne, ce qui a des conséquences sur l’Administration publique. Le Canada et 

le Québec ont également des points communs avec les États-Unis. Le Québec subit une 

forte influence de la France, comme l’idée et le désir de planifier et de ne pas se fier 

uniquement aux marchés, la création de l’ENAP (École Nationale d'Administration 

publique), le droit civil, l’aménagement du territoire et d’autres éléments du droit sont 

inspirés du droit français.  

Dans le système de carrière, il y a un compromis entre les traditions 

américaines et européennes. C’est un système qui est moins lié à une tâche spécifique 

comme aux États-Unis et aussi moins orienté vers le système de carrière comme en France 

Section 7 : Les fonctionnaires français  

§ 1 : Définition du fonctionnaire  

Sont fonctionnaires, au sens de la loi, les personnes « qui régies par les 

dispositions du Titre 1 du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à 

temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie de l’Administration de l’État, 

des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l’État106 ». Ce terme 

peut être également employé dans un sens plus large pour désigner l’ensemble du 

personnel employé par les Administrations publiques. Il faut exclure de la catégorie des 

fonctionnaires, les gouvernants, c’est-à-dire le Président de la République, le premier 

ministre, les ministres et les parlementaires. Ne font pas partie non plus de cette catégorie, 

les collaborateurs extérieurs de l’Administration, comme les fournisseurs de 

l’Administration, les entrepreneurs de travaux publics, les concessionnaires de services 

publics, les collaborateurs bénévoles de l’Administration, les requis occasionnels, c’est-à-

dire les jurés de cours d’assises, ou avocats commis d’office.  

                                                           
106 Article 2, Chapitre 1er : « Dispositions générales » ; Loi N° 84- 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction publique de l’Éta, précité p. 40, note 45. 



 71

Au sens strict, les fonctionnaires ne représentent qu’une partie des agents 

employés par l’Administration, car celle-ci emploie des agents publics titulaires-

fonctionnaires et autres catégories et des agents non titulaires-auxiliaires, agents 

contractuels, vacataires. Pour qu’une personne acquière la qualité de fonctionnaire, elle 

doit passer un concours de la fonction publique, effectuer un stage et à l’issu duquel elle 

devient fonctionnaire par une titularisation, décidée par une autorité de l’Administration. 

Le fonctionnaire fait alors partie intégrante de la fonction publique.  

Il est d’opinion générale qu’il existe trois fonctions publiques en France : la 

fonction publique d’État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière, 

régies par la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983. Certains auteurs ajoutent quatre autres 

catégories de fonctionnaires bien qu’ils ne soient pas régis par ce statut, mais par des 

statuts spéciaux. C’est le cas des magistrats de l’ordre judiciaire, régis par un statut fixé par 

l’ordonnance107 du 22 décembre 1958, portant une loi organique relative aux statuts de la 

magistrature et par la loi organique du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats108. 

L’autre catégorie de fonctionnaires est celle des agents publics des deux assemblées. Le 

bureau de chacune des deux assemblées établit le statut propre à chaque fonction publique 

parlementaire en vertu des dispositions de l’ordonnance du 17 novembre 1958109. Les 

militaires sont l’autre catégorie de fonctionnaires qui ne sont pas régis par le statut général, 

mais par la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires110. Enfin, il y a les 

agents de la ville de Paris qui sont rattachés à la fonction publique territoriale dont le 

régime comporte de nombreuses dérogations. Ces dispositions dérogatoires se trouvent 

dans le décret du 24 mai 1994111. 

Il n’y a donc pas sept fonctions publiques en France, mais trois, car les autres 

catégories que certains auteurs classent comme une fonction publique séparée font partie 

de la fonction publique d’État. En effet, le statut général de 1983 s’applique à ces 

fonctionnaires, bien qu’il existe un statut spécial pour chaque corps. Ces différentes 

fonctions publiques ne sont pas autonomes, puisqu’on ne leur applique pas que les statuts 

                                                           
107 Ordonnance n° 58-1272 du 22 décembre 1958 ; précité p. 47, note 84.   
108 Loi n° 70-642 du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats ; précité p. 40, note 55.  
109 Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées, JORF du 11 
novembre 1958, p. 10336.  
110 Loi N° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; JORF n° 72 du 26 mars 2005, 
précité p. 39 note 41.  
111 Décret N° 94- 415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des 
Administrations parisiennes ; JORF n° 120 du 26 mai 1994, p. 7612 ; NOR : INTB9400144D.  
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spéciaux. Elles pourraient être considérées comme une fonction publique différente si le 

statut de 1983 ne s’appliquait pas. Enfin, la fonction publique territoriale et la fonction 

publique hospitalière ont un statut différent et le statut de 1983 ne leur est pas applicable.  

§ 2 : Les prérogatives de puissance publique  

Entre tout employeur et son salarié, il existe une relation de subordination en 

faveur de l’employeur. C’est aussi le cas dans la fonction publique, où il n’y a pas de 

relation d’égalité entre l’Administration et les fonctionnaires.  Il est permis de penser que 

cette relation de subordination est plus importante dans la fonction publique que dans le 

privé, car dans la fonction publique, d’un côté il y a l’Administration qui est l’État, et de 

l’autre, le fonctionnaire qui est un particulier. Dans le privé, il y a l’employeur qui est une 

personne privée et de l’autre le salarié qui est également une personne privée. Ainsi, il est 

généralement admis qu’il est normal qu’il y ait un déséquilibre dans les relations entre 

l’Administration et les fonctionnaires, car, pour pouvoir assurer sa mission de service 

public et assurer l’intérêt des usagers, elle doit pouvoir disposer de certaines prérogatives 

et d’un pouvoir exorbitant de droit commun. Celle-ci détient la puissance publique, elle 

exerce des fonctions de souveraineté. Disposant de ce pouvoir, l’Administration peut se 

conformer sereinement aux grands principes qui régissent la République. À cet égard, le 

Conseil d’État a toujours admis le déséquilibre dans les relations entre l’Administration et 

les fonctionnaires.  

Par exemple, les fonctionnaires voient parfois leurs libertés restreintes pour 

permettre au service public de respecter ses principes. Celui qui décide d’intégrer la 

fonction publique en a-t-il pleinement conscience ? C’est ainsi que certains agents ne 

bénéficient pas du droit de grève, car le principe de continuité de l’Administration doit être 

respecté. Aussi, toujours dans le domaine de la grève, c’est également l’idée de continuité 

du service public qui permet à l’Administration de réquisitionner certains agents grévistes 

pour pouvoir permettre à un service de fonctionner ou de continuer de fonctionner et pour 

qu’il n’y ait pas d’interruption dans le fonctionnement du service public. Mais la question 

qui se pose est de savoir quels sont les motifs qui justifient ce déséquilibre ? Le 

déséquilibre est-il important ? En cas de conflit, quel droit doit primer ? Il est question de 

savoir qui doit être privilégié, l’agent public, l’Administration ou les usagers ? Le 
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fonctionnaire peut-il être un citoyen « normal ou ordinaire » ? 

Certains fonctionnaires exercent des fonctions de souveraineté, comme les 

agents de police, les magistrats, les préfets, les militaires. Certains agents disposent d’un 

pouvoir important, ils représentent la justice et de ce fait, ils peuvent priver une personne 

de sa liberté. Le préfet, représentant direct de l’État, applique les décisions du 

gouvernement sur le plan local. Les militaires ont pour mission d’assurer la défense du 

territoire national et disposent du droit de donner la mort. Vu le pouvoir important que 

détiennent les agents publics, les missions de souveraineté qu’ils exercent et la puissance 

publique qu’ils détiennent, ces pouvoirs ne pouvaient pas être laissés sans contrôle.  

L’agent public a une fonction et une position particulières. Dans le passé, 

certains personnages importants dans une ville étaient des fonctionnaires, comme 

l’instituteur. Aujourd’hui ce n’est plus le cas, même si certains fonctionnaires occupent 

encore une place importante dans la société. Auparavant, une obligation de moralité était 

imposée aux agents, aujourd’hui cette obligation a disparu dans les textes, mais pas dans 

les faits. Il est exigé de la part de certains fonctionnaires un comportement empreint de 

dignité et de moralité. En effet, vis-à-vis de la population, il est l’État et le service public 

qui n’existent qu’à travers lui. Il ne doit pas porter atteinte à la réputation ou la bonne 

image de l’État ou l’Administration.  

Les obligations imposées aux agents publics sont la contrepartie des avantages 

qui leur sont accordés et du pouvoir qu’ils détiennent. Elles sont générales et s’appliquent à 

tous les fonctionnaires, mais ils n’y sont pas tous tenus de la même façon. Il faut distinguer 

par ailleurs, les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires exerçant une fonction subalterne, 

ceux exerçant les fonctions de souveraineté et les autres. Parmi ces agents, il faut 

distinguer entre ceux portant l’uniforme et ceux qui ne le portent pas. En outre, les agents 

exerçant les fonctions régaliennes détiennent un pouvoir important. Il est exigé de leur part 

un comportement et une attitude dignes de la fonction et, pour certains, dignes de 

l’uniforme qu’ils portent.  

L’agent public est soumis à l’obligation de neutralité, de réserve, de discrétion 

professionnelle, de secret professionnel. Des salariés peuvent être soumis à ces mêmes 

obligations, mais pas de la même façon. Il faut se demander si les fonctionnaires sont tenus 

à ces obligations uniquement pendant leur service ou s’ils y sont tenus en dehors de leur 
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service ? Si le fonctionnaire est un citoyen comme les autres, il ne devrait pas être tenu à 

ses obligations professionnelles en dehors du service.  

Section 8 : La vie privée du fonctionnaire  

§ 1 : L’apparition de la notion de vie privée  

La notion de vie privée est une notion très ancienne. Aristote fait la distinction 

entre sphère publique, « polis » et sphère privée, « oikos ». En France, elle fait son 

apparition dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à travers le respect des 

correspondances et la non-violation du domicile. Dans le Code civil de 1804, des traces de 

la vie privée existent pour les vues sur le fond voisin, la clôture ou la pudeur.  Dans 

l’ancien Code pénal de 1810, quelques sanctions étaient prévues concernant la diffamation 

et le secret de correspondances. En revanche, il n’y avait aucune disposition qui 

garantissait la vie privée ou l’intimité de la vie privée. 

Plus tard, la vie privée sera protégée comme entité distincte sur le plan 

international, par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, à l’article 12 

qui dispose que « nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, 

son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. 

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit à son tour la vie 

privée.  

Avant 1970, il n’était pas question de protéger la vie privée en droit français. 

Les préoccupations des citoyens étaient autres et portaient plus sur les droits collectifs que 

sur les droits privés. C’est pour cette raison qu’il n’y a aucune référence à la vie privée 

dans les premiers textes légaux. Vers les années 70, les grandes batailles ayant été 

remportées, les principales revendications accordées, les Français commenceront à devenir 

plus individualistes et revendiquer plus de droits individuels. La Déclaration des droits de 

l’homme de 1789 consacre une des premières traces de protection de la vie privée au titre 

de la protection du domicile et du respect de correspondance. Elle n’était pas protégée dans 

le premier Code civil, elle ne fut insérée qu’en 1970, au titre de l’article 9 qui stipule que 

« chacun a droit au respect de sa vie privée ».  
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Par ailleurs, les nouvelles technologies et le développement de l’informatique 

ont rendu les violations de la vie privée plus importantes et deviennent un phénomène qui 

se banalise. La téléphonie et la photographie ont entraîné de graves immixtions dans la vie 

privée des individus. Pour vendre, pour séduire les lecteurs, les auditeurs ou les 

téléspectateurs, certains magazines ou émissions de télévision révèlent des informations 

sur la vie privée et l’intimité des personnalités, ils attirent de nombreux lecteurs, des 

téléspectateurs qui veulent assouvir leur curiosité. Depuis les attentats du 11 septembre 

2001, le terrorisme a changé de visage et a poussé les pouvoirs publics à lutter 

différemment. Cette guerre contre le terrorisme a entraîné vers une intrusion dans la vie 

privée des citoyens. Dans les lieux publics, ils sont filmés régulièrement ou ils sont 

fouillés.  

Ces nouvelles « violations » de la vie privée et intrusions rendent nécessaires 

une nouvelle réflexion sur la vie privée. Une partie de la littérature doctrinale qui existe en 

droit sur la vie privée a été écrite à une époque où celle-ci était conçue différemment. Dans 

certains exemples, il existe un conflit entre deux libertés : la liberté d’expression et le droit 

au respect de la vie privée. Il a donc fallu prendre les mesures nécessaires pour protéger la 

vie privée des citoyens. Le quatrième amendement de la Constitution des États-Unis 

dispose que « Le droit des citoyens d’être protégés dans leurs personnes, leurs maisons, 

leurs papiers et leurs effets et d’être mis à l’abri de toutes perquisitions et saisies 

déraisonnables ne pourra être violé ». Dans les différentes Constitutions françaises, il n’est 

pas prévu de protections particulières pour la vie privée. Il existe des dispositions 

ponctuelles comme l’inviolabilité du domicile, des correspondances, du secret 

professionnel et du secret médical qui protègent la vie privée.  

§ 2 : La définition de la vie privée  

A. La loi, la jurisprudence et la doctrine  

A la question de savoir si le législateur a donné une définition de la vie privée, 

la réponse est claire. Le législateur a refusé, en effet, de s’aventurer dans ce domaine, se 

contentant d’affirmer que la vie privée est protégée et de prévoir une liste de sanctions en 

cas de violation de celle-ci. En droit privé, nous trouvons une référence à la vie privée, en 
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marge de la loi Aubry du 13 janvier 1998112, qui définit pour la première fois le travail 

effectif. En effet, l’article 5 précise que « la durée du travail effectif est le temps pendant 

lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives 

sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». 

Pour l’Union européenne, il n’y a pas de consensus en ce qui concerne la 

fonction publique. En effet, des différences importantes existent d’une fonction publique à 

l’autre, entre les différents pays de l’Union européenne. La Convention européenne des 

droits de l’homme, dans son article 10-1, garantit que « toute personne a droit à la liberté 

d’expression. Ce droit comprend « la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de 

communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités 

publiques et sans considération de frontière ». Dans le domaine de la fonction publique, la 

cour européenne refuse d’intervenir, pour contrôler la règlementation interne des États, car 

elle estime que, c’est un domaine, qui relève de la prérogative de puissance publique et de 

la souveraineté de chaque État membre. Même si la cour a décidé, que les garanties 

offertes par la Convention s’appliquent également aux fonctionnaires, elle considère que  

les États ont une grande liberté pour réglementer le domaine de la fonction publique113.  

À la question de savoir si le Conseil constitutionnel a apporté une définition de 

la vie privée, la réponse est la suivante : il n’a pas apporté de réponses précises à la 

question de savoir si la vie privée a une valeur constitutionnelle ; il ne s’est pas aventuré 

non plus dans une définition de la notion de vie privée. Il se contente, lorsque la question 

lui est posée, de savoir s’il y a atteinte à la vie privée, de répondre que la vie privée est 

garantie par le droit interne ainsi que le droit international et qu’il ne saurait y avoir 

d’atteinte à des droits constitutionnellement garantis, mais sans jamais donner de 

définition. Le Conseil constitutionnel reste prudent, comme le législateur, c'est-à-dire qu’il 

garantit la vie privée, mais sans la définir.  

Avant l’apparition de la notion de la vie privée, la jurisprudence préservait la 

vie privée par la sanction de violation du domicile. La cour de cassation a progressivement 

admis que le salarié pouvait avoir une vie privée pendant son travail. Elle fait une 

distinction entre la vie personnelle, la vie professionnelle et la vie extra professionnelle du 

salarié. Pendant longtemps, pour désigner la part inaltérable de liberté que conserve un 
                                                           
112 Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (1), 
NOR: MESX9700154L, JORF n°136 du 14 juin 1998 page 9029, texte n° 100.  
113 CEDH 28 août 1986, Glasenapp, série A, volume 104.  
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salarié, malgré le lien de subordination qui l’unit à son employeur, la jurisprudence utilisait 

le terme de « vie privée ». Ainsi, dans l’arrêt Rossard du 22 janvier 1992, la Cour de 

cassation invoquait l’article 9 du Code civil, pour proclamer que dans sa vie privée le 

salarié est libre d’acheter les biens, produit ou marchandise de son choix114 ».  Quant à la 

« vie extraprofessionnelle », utilisée pour la première fois par le professeur Despax,115 elle 

désigne l’ensemble des actes de vie publique ou de vie privée stricto sensu accomplis par 

le salarié en dehors de l’entreprise et du temps de travail.  

Depuis 1996, la chambre sociale de la Cour de cassation utilise la notion de 

« vie personnelle »116 qui désigne l’ensemble du comportement du salarié, qui relève de 

l’intimité de la vie privée ou du comportement public, qui échappe à l’autorité de 

l’employeur, pendant ou en dehors de la durée du travail. Selon Philippe Waquet117 « la 

notion de ‘vie personnelle’, qui inclut comme une des composantes la vie privée du salarié, 

permet d’envisager quelle résistance les droits et libertés du salarié offrent aux effets du 

contrat de travail, et plus précisément du lien de subordination, que l’intéressé soit au 

travail ou qu’il soit hors de l’entreprise ». La Cour de cassation, lorsqu’elle doit juger une 

affaire où il y a atteinte à la vie privée, apporte régulièrement une pierre à l’édifice de la 

définition de cette notion. 

La doctrine, notamment civile, a élaboré une importante étude sur la notion de 

« vie privée », mais sans jamais parvenir à une définition logique et cohérente. Il y a eu 

plusieurs esquisses sur cette notion, mais aucune n’a obtenu l’unanimité. Certains auteurs 

en droit privé ont tenté de donner une définition de la vie privée. M. Carbonnier, dès avant 

la loi de 1970, reconnaissait à l’individu  « une sphère secrète de vie d’où il aura le pouvoir 

d’écarter les tiers118. Certains auteurs considèrent que la vie privée est « une sphère secrète 

de vie d’où chacun aura le pouvoir d’écarter les tiers119 ». G. Cornu estime que le droit au 

respect de sa vie privée consacré par la loi de 1970 est analysé comme « le droit de tenir 

les tiers en lisière d’un domaine réservé, de les tenir en respect, et de pouvoir, dans ce 

domaine, échapper à leurs interventions, à leurs sollicitations120 ». Selon Philippe 

                                                           
114  Cass. soc. 22 janv. 1992, Mme Rossard c. /Sté Robuchon et fils, Dr. soc. n°4 avril 1992, p. 334 
115 P. Despax, « La vie extraprofessionnelle du salarié », JCP 1963, 1, 1776 
116  Cass. soc. 14 mai 1997, B. n°175 ; Cass. Soc. 16 déc. 1997, CSBP1998, n°97, p. 64 ; Cass. Soc. 22janv 
1998, arrêt n°304 D 
117  « La vie personnelle du salarié » Ph. Waquet, Mélange en l’honneur de J. M. Verdier, Dalloz 
118  J. Carbonnier, Dr. Civil, t. 1. , n° 71, éd. 1980 
119 R. Badinter, Le droit au respect de la vie privée, JCP 1968, I, n° 2-136.  
120  G. Cornu, Dr. civil, T. 1, 5e éd., n°513 
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Malaurie121, la vie privée est « le droit à une sphère d’intimité, à un jardin secret».  Pour L. 

Martin, « il y a souvent interpénétration de la vie publique et de la vie privée.  La vie 

publique est la vie sociale de l’homme, celle qui le met normalement en contact avec ses 

semblables : vie professionnelle, vie mondaine, vie extérieure ». Quant à M. Kayser122, il 

affirme que, « dans le sens devenu habituel, l’expression protection de la vie privée 

désigne les règles juridiques qui ont pour but de protéger les personnes contre deux 

variétés d’atteinte : la divulgation de leur vie privée, c'est-à-dire la révélation au public ou 

à un grand nombre de personnes d’éléments de leur vie personnelle et familiale ; 

l’investigation dans la vie privée, c'est-à-dire la recherche d’éléments faisant partie de la 

protection de celle-ci ».  J. Robert123 déclare que le terme de « vie privée », qui désigne 

désormais une véritable liberté publique, doit donc être réservé à la protection de l’image, 

du domicile, de la correspondance, des comportements et de la vie relationnelle. O. de 

Tissot considère que « la vie privée finit par englober tout ce qui touche à la vie amoureuse 

et familiale, l’état de santé, le domicile, la parure et les vêtements, les opinions politiques, 

religieuses et même la situation patrimoniale. Selon cet auteur, « on peut penser que cet 

inventaire n’est pas définitif. L’article 9 du Code civil s’applique aux faits touchant aux 

loisirs, aux amitiés, aux activités sportives et culturelles, aux habitudes d’hygiène...bref à 

tous les éléments disparates qui paraissent entrer dans le concept de vie privée»124.  

D’autres auteurs comme Marie-Thérèse Meulder-Klein estiment qu’il est 

impossible de la définir, arguant qu’elle « se sent plus qu’elle se définit ». Elle ajoute que 

le droit au respect de la vie privée concerne exclusivement l’individu qui en est l’épicentre. 

Selon J. Velu, « il serait même inutile de s’y essayer tant ses contours fugaces se déplacent 

au gré des circonstances ».  

B. Une notion imprécise et limitative  

La vie privée est une notion floue et abstraite, sans définition légale. En effet, 

l’article 9 du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges 

peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles 

que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité 
                                                           
121  Ph. Malaurie, « Les personnes, les incapacités », n° 319.  
122  P. Kayser, « Aspects de la protection de la vie privée dans les sociétés industrielles », Mélanges Marty, p. 
725 
123  J. Robert, « Libertés publiques et Droits de l’homme », 4e éd. , p. 277, spécial. pp. 295 et s.  
124  O. de Tissot, « La protection de la vie privée du salarié », Dr. soc. n° 3, mars 1990, p. 222-226 
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de la vie privée; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ». Le 

législateur se contente ici d’accorder le droit à la vie privée et prescrire les mesures qui 

peuvent être prises pour faire cesser les atteintes à la vie privée. Nous pouvons penser qu’il 

a laissé volontairement en suspens cette définition pour ne pas cantonner la vie privée dans 

un cadre fermé.  

Pendant longtemps, le lien de subordination a pesé lourdement dans la vie du 

salarié. Selon Ph. Waquet125, « non seulement l’employeur commandait l’activité 

professionnelle du salarié- dont la durée, chaque jour, chaque semaine, tout au long de 

l’année, était considérable, mais, même en dehors du temps et du lieu du travail, 

l’employeur régissait plus ou moins le logement, les loisirs, les comportements de ses 

salariés. Le paternalisme conduisait à une prise en charge des salariés et le règlement 

intérieur s’immisçait dans l’intimité des personnes. » Puis l’idée que le salarié pouvait 

bénéficier d’une certaine autonomie par rapport à son employeur  s’est fait jour.  

À la lumière des récents arrêts de la Chambre sociale, on peut dresser le constat 

que la jurisprudence met une cloison étanche entre la vie privée et la vie professionnelle. 

En effet, dans une affaire jugée le 16 juin 1998126, un salarié blessé dans un accident de la 

circulation était en arrêt maladie. Pendant cet arrêt, il s’est rendu en vacances en 

Yougoslavie et a envoyé une carte postale à ses collègues. L’employeur l’avait alors 

licencié pour faute lourde, mais la Chambre sociale ne retient pas cette qualification. La 

Cour de cassation considère qu’il y a faute envers la Sécurité sociale, mais l’employeur ne 

peut s’en prévaloir, car la faute disciplinaire doit concerner les obligations du salarié à 

l’égard de l’entreprise qui l’emploie. Les juges suprêmes ajoutent que les obligations du 

salarié étaient suspendues envers l’entreprise et que son voyage à l’étranger ne constituait 

pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail.  

En analysant cet arrêt, on peut conclure que la haute juridiction estime que 

l’employeur n’a pas à se préoccuper de l’intimité de la vie privée du salarié. Lorsque celui-

ci est en repos, il n’est donc plus tenu à ses obligations et, selon M. Waquet, un fait de vie 

personnelle ne peut constituer une faute disciplinaire. Dans cette affaire, il y a un début de 

définition de la vie privée du salarié, comme étant opposée à la vie professionnelle.  

La doctrine a utilisé l’expression « vie privée » pour désigner plus 
                                                           
125  « La vie personnelle du salarié », Ph. Waquet, précité p. 117, note 78  
126  Cass. soc. 1- juin 1998, arrêt Genovese, Dr. soc. 1998, p. 1000, obs. J. Savatier.  
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spécifiquement l’intimité de la vie privée. Il est impérieux aujourd’hui d’élargir cette 

notion pour prendre en considération d’autres aspects de la vie du salarié. En principe, il 

devrait exister une cloison étanche entre la vie professionnelle et la vie privée du 

fonctionnaire. Mais dans la réalité, il y a imbrication entre les deux. En effet, on ne peut 

pas exiger du fonctionnaire, quand il arrive sur les lieux de son travail d’oublier 

complètement sa vie privée. De même, il est impossible pour un agent, lorsqu’il quitte ses 

fonctions, de rentrer chez lui et d’oublier sa journée de travail, ses obligations 

professionnelles.  

C. Vers une nouvelle approche  

La vie privée est une notion complexe qui se construit au cas par cas et qui fait 

plus appel au droit civil qu’au droit de la fonction publique. Ce dernier doit 

obligatoirement faire appel au droit privé, notamment au droit civil lorsqu’il fait référence 

à la notion de vie privée. Par ailleurs, la vie privée est une notion relative, car elle varie 

dans le temps et selon les individus. Pour certains, la vie privée peut toucher à tout ce qui 

se passe chez eux, dans l’intimité de leur maison, pour d’autres personnes, la vie privée 

peut être plus vaste, c’est-à-dire toucher tout ce qui se passe en dehors du service, par 

exemple, la vie familiale, sentimentale, politique, religieuse, la santé, le courrier.  

Certains actes, bien qu’accomplis pendant la durée du travail et dans 

l’entreprise, relèvent de la liberté du salarié et ne correspondent pas à une instruction ou à 

un ordre de l’employeur. Le salarié peut dans le cadre de son travail faire des actes relevant 

de sa vie personnelle, il peut, sans encourir de sanctions, appeler son médecin, par exemple 

pour prendre un rendez-vous ou consulter sa messagerie électronique. Il y a des moments 

où le fonctionnaire, pendant ses heures de service, se consacre à des activités d’ordre privé 

qui ne doivent pas être une entrave à la vie professionnelle.   

Ainsi, ces exemples montrent que la vie privée n’est pas liée à un espace 

déterminé, car elle se déploie à la fois dans la sphère privée, dans la sphère publique et 

dans la sphère professionnelle. C’est donc une notion transversale d’un point de vue du 

droit puisqu’elle implique le droit national-droit civil, droit du travail et droit de la fonction 

publique-, le droit européen et le droit international, transversale d’un point de vue de la 

jurisprudence puisqu’elle concerne le Conseil d’Etat, la Cour de cassation et le Conseil 
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constitutionnel.  Cette notion transversale est particulièrement opérante pour explorer le 

rapport entre le fonctionnaire et l’Administration, marqué par les conflits d’intérêt 

qu’entraînent les croisements des espaces et des droits. En effet, comme le déclarait au 

début du siècle dernier Jules Jeanneney, dans tout fonctionnaire « il y a un personnage 

double », car « il est à la fois agent de l’État et simple citoyen 127». Se pose dès lors la 

question de savoir si les fonctionnaires ont une vie privée « normale » comme tout citoyen. 

Afin de répondre à cette question, nous montrerons, dans une première partie, 

comment l’Administration justifie le contrôle qu’elle effectue sur la vie privée de ses 

agents (1ère Partie : Le fondement du contrôle de l’Administration sur la vie privée des 

fonctionnaires) et, dans une deuxième partie, nous déterminerons de quelle façon 

l’Administration exerce ce contrôle (2ème Partie : La portée du contrôle de l’Administration 

sur la vie privée des fonctionnaires).   

  

                                                           
127 Jules Jeanneney, « Associations et syndicats de fonctionnaires. Etudes législatives », Paris, Hachette, 
1908, p. 122.  
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PREMIERE PARTIE : LE FONDEMENT DU 

CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION SUR LA 

VIE PRIVEE DES FONCTIONNAIRES  
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TITRE 1 : L’INTERET DE L’ADMINISTRATION   

Le terme « Administration » englobe plusieurs notions. Dans son sens premier, 

l’Administration, ce sont tous les services qui sont offerts par l’État aux citoyens, comme 

l’éducation, les soins de santé, les routes, les services de transport, l’ordre public, le 

marché des services publics, la défense du territoire, la protection des citoyens entre autres, 

et qui permettent à l’État de fonctionner, comme le recouvrement des impôts, les services 

d’état civil, la justice, la préfecture, etc. Dans son deuxième sens, c’est l’ensemble des 

activités des personnes morales, l’État, les collectivités territoriales, les établissements 

publics. Sont concernés les personnes physiques, les fonctionnaires, les contractuels qui 

accomplissent ces activités. Deux autres approches permettent de définir l’Administration : 

l’approche large qui consiste à dire que les organismes privés chargés d’une action 

administrative font partie de l’Administration et une conception restreinte qui les exclut. 

En France, l’article 20 de la Constitution de 1958 stipule que l’Administration est rattachée 

au pouvoir exécutif et lui est subordonnée. Il définit la compétence du gouvernement : « Le 

gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ». Puis l’alinéa 2 précise 

qu’ « il dispose de l’Administration et de la force armée ». Il faut distinguer entre 

l’Administration d’État dont la compétence s’étend à tout le territoire et l’Administration 

territoriale dont les pouvoirs sont limités à la région, au département, à la commune et les 

établissements publics aux compétences spécialisées.  

La subordination de principe de l’Administration au pouvoir politique se 

traduit à travers plusieurs éléments. L’article 20 de la Constitution prévoit que le 

gouvernement « dispose » de l’Administration. Ainsi, l’exécutif dispose d’un pouvoir de 

nomination aux emplois civils et militaires. L’article 13 de la Constitution accorde ce 

pouvoir au Président de la République qui peut déléguer ce pouvoir au Premier ministre. 

L’Administration n’a qu’une fonction instrumentale par rapport au pouvoir politique. Elle 

existe dans le but de mettre en œuvre les options choisies dans le cadre du suffrage 

universel direct. Dans le prolongement de ce raisonnement, il faut considérer que c’est le 

peuple qui met en place l’Administration. Celle-ci traduit la volonté du peuple. En ce sens, 
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les décisions administratives sont commandées par le peuple, à travers la volonté politique 

qui adopte les mesures qui seront mises en place par l’Administration pour servir celui-ci. 

Le but final, la raison d’être de l’Administration c’est de servir les citoyens, de satisfaire 

leurs besoins. Tout est mis en œuvre pour atteindre ce but.  

Pour mener à bien ses activités, l’Administration dispose de moyens et de 

pouvoirs propres, dont les plus importants sont les prérogatives de puissance publique, 

c’est-à-dire le pouvoir de commandement que ne détiennent pas les personnes privées, 

physiques ou morales. Ces prérogatives permettent à l’Administration d’imposer sa 

volonté qui est, en réalité, celle du pouvoir exécutif dont elle dépend. Lorsque 

l’Administration prend une décision à l’encontre d’un administré, elle peut sous certaines 

conditions la faire exécuter d’elle-même sans en demander la permission au juge, à la 

différence d’un particulier. C’est le privilège de « l’exécution d’office ». Ainsi, 

l’Administration est soumise à un droit spécial qui est le droit administratif. Elle est 

instituée pour satisfaire l’intérêt général qui justifie les pouvoirs exorbitants dont dispose 

l’Administration envers ses représentants et les usagers, mais également commande tous 

les actes et actions de l’Administration.  
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CHAPITRE 1 

 L’INTERET DU SERVICE  

La volonté d'organiser la cité autour de valeurs communes est ancienne. 

Aristote avait, en effet, ébauché la summa divisio entre la société civile qui concerne les 

intérêts privés et la société politique qui défend « l'utilité générale » et « le bien commun ». 

La pression des évolutions politiques et économiques, à la fin du XIXe siècle et surtout au 

XXe siècle, a largement étendu et diversifié les fonctions du service public. Sous 

l'influence de la pensée socialiste, les besoins collectifs ont été mieux identifiés et s'est 

affirmée la conviction que l'individu est titulaire de véritables créances vis-à-vis de l'État, 

imposant à celui-ci de multiples actions positives. En 1999, dans son rapport128, le Conseil 

d’État a souligné l’importance de l’intérêt général, qui se situe selon lui, depuis plus de 

deux cents ans « au cœur de la pensée politique et juridique française, en tant que finalité 

ultime de l’action publique ». Selon le Conseil d’État, l’intérêt général, occupe une place 

fondamentale dans la construction du droit public.  

L’intérêt général est la clef de voûte du droit public français et il se situe au 

cœur de la pensée politique française et alimente tous les débats publics depuis plus de 

deux cents ans. Tout le droit administratif français a été conçu dans le but de satisfaire 

l’intérêt général. Tous les actes que prend l’Administration, tous les travaux, toutes ses 

décisions le sont dans le but de l’intérêt général et c’est à travers cette notion qu’ils 

trouvent leur raison d’être. Sans intérêt général, il n’y a pas d’Administration, il n’y a pas 

de droit administratif français. Les agents publics sont soumis à l’intérêt général, ainsi que 

leur vie professionnelle et privée.  

L’intérêt de l’Administration fait partie de ces notions floues qui existent dans 

le droit administratif. Ainsi, tout le monde l’utilise indifféremment, le juge administratif, la 

doctrine, le législateur, sans la définir. La question se pose de savoir ce qu’est l’intérêt 

général. L’intérêt du service fait partie de ces notions commodes, permettant à 

l’Administration de légitimer certaines mesures, parfois sans devoir se justifier. Il est 

                                                           
128 Réflexion sur l’intérêt général-Rapport public 1999, Le Conseil d’État et la juridiction administrative.  
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intéressant de se demander si l’Administration n’a pas trouvé un moyen commode de 

légitimer certaines de ses décisions sans encourir le risque d’être sanctionnée par le 

Conseil d’État.    

Section 1 : L’intérêt du service contrôle l’action 
administrative  

L’Administration et la jurisprudence ont créé des notions synonymes à l’intérêt 

du service comme « le bon fonctionnement du service », « intérêt du service », « avantage 

du service, « raison du service » ou « intérêt de l’Administration ». Le Conseil d’État et la 

jurisprudence emploient indifféremment toutes ces notions pour désigner la même chose. 

La notion d’intérêt général apparaît au 18e siècle et elle supplante 

progressivement la notion de bien commun. C’est l’utilité commune évoquée dans l’article 

1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « les hommes naissent et 

demeurent libres et égaux en droits », tandis que l’article 17 évoque une notion voisine qui 

est celle de « nécessité publique ». Il y a deux conceptions de l’intérêt général, l’une 

d’inspiration utilitariste et l’autre volontariste. Dans la première conception, l’intérêt 

général est conçu comme la somme des intérêts particuliers, laquelle se déduit de la 

recherche de leur utilité par les agents économiques. Dans la deuxième conception, 

l’intérêt général est conçu comme l’expression de la volonté générale, qui exige le 

dépassement des intérêts particuliers et qui confère à l’État la mission de poursuivre des 

actions qui s’imposent à tous les individus, au-delà des intérêts particuliers.   

Il semble que la notion de l’intérêt du service a fait son apparition pour la 

première fois dans le droit de la Fonction publique en 1850129, même si avant cette date 

cette notion avait été utilisée sous d’autres formes. Le Conseil d’État confirma la 

révocation d’un agent de la Fonction publique, le Sieur Dyé, pour ses lenteurs calculées et 

ses retards considérables dans la conduite des malles qui lui avaient été confiées. Le 

Conseil d’État dans sa considération estimait que la révocation était justifiée par la 

nécessité qu’il y avait de faire cesser un « état des choses préjudiciable aux intérêts du 

service ». Depuis cette date, cette notion a toujours été utilisée et les considérations tirées 

                                                           
129 CE 27 avril 1850, Dyé, Rec. p. 400.  
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de l’intérêt du service n’ont cessé d’être au centre des rapports entre l’Administration et ses 

agents. Cette notion équivoque a toujours fait partie du droit de la fonction publique et est 

apparue en même temps que lui. 

§ 1 : La définition de l’intérêt du service  

A. Définition légale  

A. Baldous130 indique que le droit de la Fonction publique apparaît riche et 

inventif dans sa terminologie de l’intérêt du service et qu’il utilise une douzaine de 

vocables qui « gravitent autour du concept d’intérêt du service, le doublant parfois ou le 

chevauchant, ou encore se substituant purement et simplement à lui ». Le concept de 

l’intérêt du service est apparu très tôt dans la jurisprudence131 et aussi dans les textes 

législatifs132 ou réglementaires133. La doctrine a tenté de donner une définition de l’intérêt 

du service car sa définition n’existe pas dans la loi, mais les auteurs ne sont pas d’accord 

sur son contenu. Pour certains, l’intérêt du service c’est l’intérêt des usagers. Pour d’autres, 

l’intérêt du service c’est l’intérêt de l’Administration ou de l’État.  

L’intérêt du service est difficile à définir, car il évolue avec le temps, selon les 

besoins de l’Administration, des usagers et selon les situations. Le définir aurait été le 

limiter, l’enfermer dans un cadre et le figer dans le temps. L’Administration peut l’adapter 

à chaque situation qui se présente à elle et selon ses besoins. Le Conseil d’État a dessiné 

les contours de cette notion et a précisé ses grandes lignes, sans la définir. Le législateur 

utilise cette notion,  mais il laisse au Conseil d’État le soin de la contrôler. La difficulté de 

définir cette notion se trouve aussi dans le fait que d’une part, le droit de la Fonction 

publique utilise un vocabulaire très diversifié pour parler de cette notion et, d’autre part, la 

détermination du concept générique d’intérêt du service est difficile à saisir.  

Chaque service est spécifique, offre des prestations et des avantages différents 

                                                           
130 A. Baldous, RDP. T. CI, N°4, pp. 913-980. 
131 CE 27 avr. 1850, Dyé, précité p. 88 note 129.  
132 Loi du 30 déc. 1921, art. 2, B. L. D. , 1921, p. 708 ; Loi du 19 oct. 1946, article 54 et Ordonnance du 4 
févr. 1959, article 28 : avancement au choix ; loi du 11 janv. 1984 relative à la fonction d’État, art. 41 : mise 
à disposition.  
133 Décret 19 janv. 1915, art. 3 : avancement exceptionnel des agents des postes au titre de l’année 1914-
1915 ; Décret du 21 déc. 1928, art. 3 : maintien exceptionnel en activité au-delà de la limite d’âge.  
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d’un service à un autre ou d’une Administration a une autre. C’est pour cette raison qu’une 

définition de cette notion aurait été vite dépassée et inadaptée. Le législateur n’aurait pas 

pu prévoir tous les cas, déterminer les besoins de chaque service. La situation de chaque 

agent est spécifique, chaque mutation ou demande d’autorisation d’absence est particulière. 

Par exemple, certains agents de la fonction publique demandent une mutation pour des 

raisons familiales, d’autres pour des raisons personnelles, d’autres pour des raisons 

professionnelles, d’autres pour des raisons géographiques. Le supérieur hiérarchique doit 

trancher au cas par cas, selon l’intérêt ou les besoins du service.  

Un début de définition peut être donné à travers l’examen de la jurisprudence 

et à travers les besoins de l’Administration et les demandes des agents ou usagers. Il peut 

être défini comme l’intérêt de l’Administration, l’intérêt des usagers et l’intérêt des 

fonctionnaires. C’est tout ce qui concerne le fonctionnement au quotidien de 

l’Administration, la gestion du service public et les exigences du service, c’est-à-dire tout 

ce qui est nécessaire pour faire fonctionner un service. Ce sont aussi les mesures ou les 

décisions prises par l’Administration. L’intérêt du service c’est le personnel, le budget de 

l’Administration et les besoins des usagers. Les obligations, le comportement, l’attitude et 

la compétence des agents publics font partie de l’intérêt du service. L’intérêt du service 

c’est également l’intérêt de l’État qui a tout intérêt à ce que son Administration fonctionne 

correctement et offre un service correct aux usagers. Une Administration qui fonctionne est 

un État qui fonctionne et qui est puissant. Il inclut la raison d’État.  

L’Administration a un pouvoir largement discrétionnaire dans le droit de la 

Fonction publique, notamment dans ses relations avec ses agents ainsi que dans ses 

rapports avec les usagers. Malgré toutes les réformes pour le limiter, il demeure 

discrétionnaire non seulement envers les fonctionnaires, mais aussi envers les usagers. Ce 

pouvoir discrétionnaire a toujours été justifié par diverses considérations, car 

l’Administration a besoin d’avoir un certain pouvoir pour faire fonctionner ses services et 

imposer ses décisions, par exemple en matière d’impôt pour faire appliquer les mesures 

prises.  

Le pouvoir discrétionnaire de l’Administration est justifié et est indiscutable 

dans certains cas, mais discutables dans d’autres cas. Dans les différents statuts des 

fonctionnaires qui ont été pris, l’Administration conserve un large pouvoir et a gardé une 

marge de manœuvre considérable. Mais évidemment, l’arbitraire n’existe plus, car les 
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différents statuts et les textes nationaux, européens et internationaux garantissent aux 

agents certaines libertés fondamentales que l’Administration ne peut pas violer. Il n’y a pas 

d’égalité entre les pouvoirs de la puissance publique et ses agents. C’est une relation de 

subordination. Ce pouvoir est limité par les exigences du service : l’intérêt général ou le 

bon fonctionnement. L’Administration peut ainsi justifier certaines décisions ou mesures 

par ces considérations et le juge administratif approuvera ces décisions, tout en s’assurant 

que l’Administration n’abuse pas de ses pouvoirs et les utilise réellement dans un but 

légitime et motivé par l’intérêt général.  

Certains auteurs estiment134 que « le principe d’égalité a pour corollaire 

l’interdiction d’établir une assimilation entre des personnes qui se trouvent dans des 

situations différentes ». Le principe de l’égalité des usagers devant le service public a été 

créé par la jurisprudence135 qui elle-même s’est inspirée de la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen136. Depuis un arrêt du Conseil d’État de 1951137, ce principe a reçu 

une formulation plus large : « principe d’égalité qui régit le fonctionnement des services 

publics ». Il concerne « toute personne qui, à un titre ou un autre, collabore au 

fonctionnement du service138 ». Aujourd’hui, le principe d’égalité s’impose au législateur 

lui-même et il a été consacré par le Conseil Constitutionnel139. Il ne s’applique pas de la 

même façon selon la catégorie d’usager. La raison invoquée est que les usagers peuvent se 

trouver dans des situations différentes et cette différence peut entraîner des discriminations 

entre usagers. Mais il faut préciser que, lorsque les usagers se trouvent dans une situation 

identique, le principe d’égalité doit s’appliquer et ils doivent recevoir le même traitement. 

En se basant sur l’intérêt général, l’Administration crée des catégories différentes 

d’usagers et dans les conditions d’exploitation du service public ces différences de 

situation permettent de justifier un classement entre différentes catégories d’usagers. Il 

pourrait être dangereux que l’Administration se base sur l’intérêt général pour créer des 

catégories d’usagers artificielles et, au nom de cet intérêt général, introduire des 

discriminations entre les usagers appartenant à une même catégorie. Il incombe au juge 

administratif de veiller à ce que l’Administration ne viole pas un principe général du droit. 

                                                           
134 Grands arrêts de la jurisprudence administrative, S. 1978, p. 363.  
135 B. Jeanneau, Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative, S. 1954, p. 11 et ss.  
136 Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789, article 6.  
137 CE 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire, Leb. p. 151 ; S. 1951. III. 81, note C. H. ; Dr. Soc. 
1951. 368, concl. Letourneur, note J. Rivero.  
138 J. F. Lachaume, Grands services publics, Éd. Masson, 1989, p. 319.  
139 Cons. Const. 12 juill. 1979, J. O. 13 juill. 1979, p. 1824 ; Cons. Const. 21 janvier 1981, J. O. 24 janv. P. 
332.  
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Mais encore faut-il que l’usager qui fait l’objet d’une discrimination fasse la démarche de 

saisir la justice, car souvent, l’usager ignore qu’il a été victime d’une discrimination et 

qu’il peut faire un recours.   

L’Administration a la faculté d’édicter d’autres mesures propres à 

« sauvegarder les intérêts du service » contre des initiatives des fonctionnaires140 et en 

dépit de leur intérêt personnel. La doctrine141 parle des « exigences » ou qualifie 

d’ « implacable » l’intérêt du service142 et elle estime également que l’Administration doit 

assurer la « sauvegarde » des exigences de l’intérêt du service. Il est vrai que l’intérêt du 

service est « implacable », car les agents publics ont peu de recours devant cet argument. 

Lorsque l’Administration invoque l’intérêt du service pour justifier certaines mesures, il 

reste difficile de trouver des intérêts qui lui sont supérieurs.  

A. Baldous estime143 que le juge tend à faire de l’intérêt du service « une 

authentique norme de légalité ». À travers l’intérêt du service, nous pouvons mesurer à 

quel point le pouvoir de l’Administration est considérable. Ce pouvoir peut même être 

qualifié d’exorbitant et discrétionnaire. C’est l’intérêt du service qui détermine la situation 

juridique des agents. La question qui se pose est de savoir si la norme de « l’intérêt de 

service est une règle jurisprudentielle ou un principe général du droit ». Une partie de la 

doctrine144 rattache « l’ensemble du droit de la Fonction publique » à la catégorie des 

règles jurisprudentielles quasi législatives. Mais cette qualification reste incomplète, car 

elle ne traduit pas toute l’importance et la puissance de cette règle. Pour M. Rivero145, 

l’intérêt du service peut être qualifié comme « la grande norme qui régit toute l’activité 

administrative ». Pour A. Baldous146 « le bon fonctionnement du service (ou la bonne 

marche du service) équivaudrait dans le droit de la Fonction publique au bon père de 

famille du droit civil : en cette expression seraient réunis l’ensemble des comportements 

administratifs acceptables pour le juge, une indication du légitime et de l’illégitime ou 

encore la limite du permis et du fautif147 ».  

                                                           
140 Ordonnance du 4 février 1959, article 8, à propos de l’exercice d’une activité professionnelle privée 
lucrative par le conjoint du fonctionnaire.  
141 CE 3 juin 1964, Robert, AJDA. , 1965, p. 120.  
142 M. Letourneur, E. D. C. E., 1951 
143 A. Baldous, précité p. 89, note 130.  
144 Y. Gaudemet, Les méthodes du juge administratif, L. G. D. J. , 1972, p. 251.   
145 CE 4 mai 1948, Connet, S. , 1949-3. 41.  
146 A. Baldous, précité p. 89, note 130 . 
147 Y. Gaudemet, Les méthodes du juge administratif, Supra.  
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Lorsque la liberté d’expression du fonctionnaire est en cause, liberté qui est 

garantie par la Constitution de 1946 et du statut général du 19 octobre 1946, elle doit être 

garantie « dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service148 ». 

Selon le Commissaire du gouvernement Chardeau149, la jurisprudence tient à faire 

respecter la liberté d’opinion de tous les agents de l’État, même si cette opinion va à 

l’encontre de la politique gouvernementale, sauf dans les cas des « manifestations 

contraires à la discipline ou à l’intérêt du service ». Dans le cadre de l’exercice de la liberté 

syndicale, elle est garantie par la Constitution de 1946 et le statut du 19 octobre 1946, mais 

son exercice est subordonné aux exigences du service et M. Rigaud150 considère que le 

juge devra assurer une conciliation entre l’exercice de ce droit et les exigences du service. 

Une circulaire ministérielle interdisant aux grévistes l’occupation des locaux administratifs 

est légale, car ces locaux ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles correspondant 

aux besoins des services151.  

En tant que relai de l’intérêt général, le fonctionnaire se doit de l’assurer et de 

le concrétiser matériellement en s’occupant de sa mise en place et de son fonctionnement. 

Les agents de la fonction publique savent que tout ce qui est entrepris dans le service 

public l’est dans l’intérêt général et tout doit être fait dans le but de satisfaire l’intérêt 

général.  

 B.  L’évolution de cette notion  

         L'intérêt général doit composer avec les libertés publiques et les intérêts 

particuliers. Ainsi se pose la question de savoir comment évolue la relation entre le service 

public et l'intérêt général suite à ces différents changements. L'Administration poursuit une 

fin unique, l'intérêt général, et les actes administratifs sont les moyens mis à la disposition 

de l'Administration pour y parvenir. Par leur régime même, ces actes sont la traduction de 

la situation particulière dans laquelle se trouve l'Administration, à la jonction des intérêts 

particuliers et de l'intérêt général. Ainsi, si l'Administration dispose de prérogatives de 

puissance publique pour poursuivre son but d'intérêt général, son action ne saurait être 

omnipotente et arbitraire. En lésant un intérêt particulier, l’Administration prend le risque 

                                                           
148 CE, sect., 1er octobre 1954, Guille, concl. Commissaire du gouvernement Laurent, R. A., 1955, p. 514.  
149 CE 26 octobre 1960, Rioux et autres, R., p. 560.  
150 CE 25 mai 1966, Rouve, concl. Commissaire du gouvernement Rigaud, D., 1967, p. 7.  
151 CE, Sect., 11 févr. 1966, Lehrand, R. D. P., p.804.  
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de léser l’intérêt général. Partout où s’observe la vie s’observe un principe d’organisation 

d’intérêt général, qui veut que chacun des éléments d’un organisme contribue à la 

prospérité des autres. Ainsi, les divers organes sont complémentaires et chacun bénéficie 

du bon fonctionnement des autres. 

À travers les différentes affaires qui lui sont soumises, le juge administratif 

tente de cerner l’intérêt général mais n’a jamais donné une définition précise. La 

jurisprudence administrative ne s’est jamais désintéressée de l’intérêt général et y a  

toujours fait référence. Depuis la Révolution française, il y a débat autour de la définition 

du service public et de l’intérêt général. La jurisprudence et la doctrine ont toujours 

considéré que l’intérêt général était l’objet même de l’action de l’État et que 

l’Administration ne devait agir que pour des motifs d’intérêt général. Celui-ci est assimilé 

aux grands objectifs, aux valeurs de la nation, la défense nationale, le soutien de certaines 

activités économiques, la continuité du service public. L’intérêt général est souvent évoqué 

dans l’exercice du pouvoir des autorités administratives, qui peuvent restreindre ou 

s’opposer à l’exercice de certaines libertés individuelles pour des raisons d’ordre public. 

C’est ainsi que dans une affaire, le juge administratif a considéré que le respect de la 

liberté du travail, du commerce et de l’industrie ne fait pas obstacle à ce qu’un maire 

puisse interdire un spectacle dit de « lancer de nain152 »    

Le Conseil Constitutionnel joue un rôle de plus en plus important dans la 

construction de cette notion, même s’il a toujours refusé de donner une définition. Il y fait 

souvent référence dans ses décisions. Dans un colloque du Conseil Constitutionnel153, 

organisé en 2006, dans son discours d’ouverture, Monsieur Pierre Mazeaud souligne 

l’importance de l’intérêt général et déclare que l’intérêt général appelé « bien commun » à 

l’époque de la Révolution française était une préoccupation essentielle de l’époque. Il 

ajoute que la Déclaration universelle des droits de l’homme fait référence à des notions 

telles que « le bonheur de tous » ou « l’utilité commune » pour désigner l’intérêt du 

service. Il déclare que l’article 1er du Préambule de la Déclaration des droits de l’homme 

pose comme principe que désormais « [...] les distinctions sociales ne peuvent être fondées 

que sur l’utilité commune », ou selon l’article 12 « la garantie des droits de l’homme et du 

citoyen nécessite une force commune : cette force est donc instituée pour l’avantage de 

tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Le Conseil 

                                                           
152 CE, 27 octobre 1975, Commune de Morsang-sur-Morne.  
153 L’intérêt général, norme constitutionnelle, colloque du vendredi 6 octobre 2006, Conseil Constitutionnel.  
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Constitutionnel retient une succession d’intérêts que l’on peut regarder comme un 

démembrement de l’intérêt général. Le caractère culturel de certains organismes, une 

bonne Administration de la justice, des limitations au droit de grève dans les services de la 

radio et de la télévision, le logement des personnes défavorisées, une meilleure 

participation du corps électoral, les nationalisations et la validation rétroactive de règles 

illégales sont autant d’éléments que le Conseil retient pour qualifier l’intérêt général.      

 La classique égalité, continuité et adaptation qui constituait la finalité de 

l’intérêt général a tendance à laisser place à d’autres notions comme la régularité, la qualité 

ou le prix des services. Les textes nationaux et internationaux font régulièrement référence 

à ces notions. L’influence croissante du droit communautaire met au second plan le rôle de 

l’État dans la définition de l’intérêt général qui ne peut plus se concevoir seulement sur le 

plan national, mais dans l’ensemble européen.  

Aujourd’hui cette notion est contestée. Dans une société qui a évolué et qui 

devient de plus en plus individualiste, l’intérêt général est en train de passer au second plan 

pour laisser la place aux libertés individuelles. En cette période de chômage et de crise 

financière, les préoccupations d’intérêt général, la défense des intérêts collectifs sont 

passées au second plan. L’individu se bat pour lui-même et pour améliorer ses conditions 

de vie et plus rarement pour l’intérêt collectif. Le combat pour les libertés ou les droits 

collectifs a laissé place à des préoccupations individuelles. Le désintérêt pour les idées 

marxistes est un signe de ce changement de mentalité. Il y a aussi une désaffection 

profonde de la démocratie, de l’État qui conduit a une mise en cause de la légitimité de 

l’État et une certitude que l’État ou les hommes politiques ne peut plus changer la 

condition des gens ou apporter des changements dans leur vie. L’État n’est plus considéré 

comme étant capable de faire prévaloir un véritable intérêt général et de s’occuper de tout. 

Il est confronté à des difficultés budgétaires, à la crise économique et est impuissant à 

résoudre les difficultés individuelles. La crise économique a contribué à l’affaiblissement 

de l’État. Le libéralisme, l’ouverture du marché et la construction européenne sont basés 

sur le profit et de ce fait sur l’individu.  

Mais l’intérêt général ne disparaît pas. Sa définition et sa conception évoluent 

et prennent en considération des éléments nouveaux comme les besoins sociaux à satisfaire 

et de nouveaux enjeux auxquels est confrontée la société. La primauté entre l’intérêt 

général sur l’intérêt individuel semble un débat dépassé; désormais le débat se situe autour 
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du rôle de l’État, de ses missions, et des moyens de rendre son action plus légitime et plus 

efficace. Aujourd’hui, il est question de rechercher un équilibre entre l’efficacité du 

marché et l’impératif de l’intérêt général. Selon le Conseil d’État, la notion d’intérêt 

général a besoin d’une reformulation pour mieux s’adapter aux enjeux économiques et 

sociaux contemporains, mieux s’harmoniser avec les valeurs de la modernité et mieux 

répondre aux besoins nouveaux qui s’expriment154.   

À travers les arrêts du Conseil d’État, nous pouvons nous faire une idée de 

l’intérêt du service. Le Conseil d’État ne donne pas une définition précise de l’intérêt du 

service. Cette définition est diluée à travers ses arrêts. Lorsque la jurisprudence se trouve 

confrontée à des situations de différence de traitement, elle essaie de juger si la différence 

se justifie et apprécie également la situation des usagers, c’est ce qu’à affirmé le Conseil 

d’État dans l’arrêt Denoyez et Chorques155. Il estime que « considérant que la fixation de 

tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers 

d’un service ou d’un ouvrage public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence 

nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situations 

appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions 

d’exploitation du service ou de l’ouvrage commande cette mesure ». Le juge confirme dans 

cet arrêt qu’une différence appréciable de situation suffit à justifier des traitements 

différents.  

Pour légitimer certaines mesures prises par l’Administration, le juge 

administratif fait appel à la notion d’intérêt du service. En temps normal, ces mesures 

seront considérées comme étant  incompatibles avec les droits accordés aux fonctionnaires, 

mais le Conseil d’État les approuve pour l’intérêt du service. Dans la pratique quotidienne 

de la fonction publique, l’intérêt du service ou l’exigence du service sont souvent invoqués 

par l’Administration, soit en s’appuyant sur un texte, soit de façon spontanée. Dans un 

arrêt, un supérieur hiérarchique avait refusé de satisfaire la demande d’un agent en se 

basant sur l’intérêt du service156. Le Conseil d’État a approuvé. Dans un autre arrêt, il a été 

considéré par l’Administration que le maintien d’un agent à son poste « présentait des 

                                                           
154 Le Conseil d’État et la juridiction administrative, Réflexion sur l’intérêt général- Rapport public 1999,   
155 CE sect. 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, Leb. p. 274 ; A. J. D. A. 1974, p. 298, chron ; Franc et 
Boyon ; rev ; adm. 1974. p. 440, note F. Moderne ; RDP. 1975, p. 467, note M. Waline ; D. 1975. p. 393, 
note P. Tedeschi.  
156 CE 13 novembre 1925, Morgaud, Rec. p. 895.  
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inconvénients au point de vue du bon fonctionnement des services157 ». Cet agent a donc 

été écarté de son poste. De cet arrêt, nous pouvons déduire qu’un agent qui est nommé sur 

un poste après son concours, n’est pas sûr de rester à ce poste si son maintien est 

incompatible avec l’intérêt du service.  

Lorsqu’un agent est en position de détachement et si le détachement n’est plus 

compatible avec le service, après un certain temps, le détachement sera annulé. Dans un 

arrêt, un supérieur hiérarchique décida d’interrompre le détachement de l’un de ses 

subordonnés dans les conditions « qu’il estimait conformes à l’intérêt du service158 ». 

Finalement, le « sort » des agents de la Fonction publique est dépendant de l’intérêt du 

service.  

La gestion de la carrière des agents est également liée à l’intérêt du service. 

Finalement, aucune décision ne peut être prise si elle n’est pas conforme à l’intérêt du 

service. Pour accorder un congé ou une autorisation d’absence, le chef de service vérifie si 

c’est conforme à l’intérêt du service. Dans une affaire, le juge a décidé qu’il appartenait à 

un recteur d’apprécier s’il y avait lieu d’accorder un congé sollicité en tenant compte des 

« nécessités du service159 ». Pour la prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge 

légale, encore une fois, c’est à l’Administration « d’apprécier dans chaque cas particulier si 

les nécessités du service justifient une telle mesure160 ». Même pour des nominations ou 

des mutations, l’intérêt du service intervient. Pour nommer un agent à un poste, il faut 

prendre en considération si la nomination est compatible avec l’intérêt du service. Dans le 

cadre des mutations, le Conseil d’État a décidé qu’un ministre a pu tenir compte de certains 

faits antérieurs pour refuser de muter un de ses agents et qu’il s’est livré à cette 

appréciation « dans l’intérêt du service161 ».  

Dans l’arrêt Sainte-Beuve162 concernant toujours une mutation dans l’intérêt du 

service, le juge administratif estima qu’il résulte de l’instruction que la mesure prise à 

l’égard du Sieur Beuve a été motivée par l’intérêt du service » et que « le ministre s’est 

borné, en affectant le sieur Marty dans le département du Lot, à user du pouvoir 

d’appréciation qui lui appartient dans l’intérêt du service ». Dans une autre affaire, un 
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enseignant s’était vu refuser un rapprochement sollicité au titre de la loi Roustan163. Le 

Conseil d’État avait tout simplement déclaré « qu’en l’espèce il résulte des observations du 

ministre que l’intérêt du service s’opposait à la nomination du requérant comme professeur 

de philosophie à Angoulême164 ». Dans un autre arrêt, concernant les mêmes motifs, le 

Conseil d’État reprend la même formule en déclarant que « le refus était motivé 

uniquement par l’intérêt du service165 ».  

La jurisprudence, pour définir l’intérêt du service, renvoie souvent au terme 

« bon fonctionnement du service » pour éviter de donner une définition du terme ou 

« raison de service ». Mais ce terme « bon fonctionnement du service » n’a pas été défini 

non plus par la jurisprudence. Il convient de se demander si l’intérêt du service n’est pas, 

dans certains cas, un  motif commode pour dissimuler une autre raison? Un supérieur 

hiérarchique peut être tenté, lorsqu’il prend une mesure, d’invoquer l’intérêt du service 

pour justifier ses décisions. Un fonctionnaire qui a des problèmes relationnels avec son 

supérieur hiérarchique se verra-t-il accorder un congé ou une mutation ? Pour le 

sanctionner, le supérieur ne peut-il pas invoquer l’intérêt du service pour refuser la 

demande ? Certes, le juge administratif exerce un contrôle de ces décisions, mais il y a 

toujours une part de doute qu’il peut y avoir un d’abus de pouvoir. Il sera difficile de faire 

la part des choses. Le juge administratif veille à ce que, lorsque l’Administration invoque 

l’intérêt du service, elle l’utilise réellement à cette fin.  

§ 2 : Les notions proches  de l’intérêt du service   

La jurisprudence a créé plusieurs notions proches de l’intérêt du service pour 

légitimer le pouvoir exorbitant de l’Administration ou pour justifier certaines mesures 

prises par celle-ci.  

A. Les nécessités du service  

Il ne faut pas confondre l’intérêt du service avec les nécessités du service. Ce 
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concept est une création prétorienne, qui est apparu très tôt166. Il a été repris par le 

législateur dans des textes législatifs et réglementaires167. C’est une variante de l’intérêt du 

service qui est utilisée par l’Administration pour limiter les droits et libertés des 

fonctionnaires.  

Le concept de nécessité du service n’a pas été défini, ni par la jurisprudence ni 

par le législateur, tout comme celui de l’intérêt du service. C’est une notion qui est utilisée 

au gré des affaires qui se présentent à l’Administration, où se trouvent en opposition 

l’intérêt personnel d’un agent et l’intérêt de l’Administration. La doctrine également n’a 

pas défini cette notion. Elle est régulièrement utilisée par la jurisprudence, le législateur 

ainsi que par la doctrine, lorsqu’il est question de fonder ou limiter le pouvoir de 

l’Administration ou pour subordonner la situation des agents. Lorsqu’on examine de près 

l’intérêt du service et les nécessités du service, il n’y a pas de différence fondamentale 

entre ces deux notions.  

Le juge administratif fait une confusion entre différentes notions et les utilise 

comme des synonymes. Il utilise indifféremment « intérêt du service, nécessité du service, 

besoins du service, raison du service ». Ces deux notions sont pratiquement 

interchangeables pour le Conseil d’État. S’agissant par exemple du régime juridique des 

concours, pour ouvrir un concours ou un recrutement exceptionnel, il faut également que 

les statuts168 le réglementent. Le Conseil d’État admet que l’autorité compétente puisse 

déterminer le nombre de postes à pourvoir « eu égard aux nécessités et à l’intérêt du 

service169 ». Il existe plusieurs exemples dans la jurisprudence de la confusion qui est faite 

entre ces deux notions. Dans l’arrêt Boudoul170 concernant la nomination du Sieur 

Boudoul, le Conseil d’État considère qu’après les résultats des épreuves, le ministre 

concerné peut pourvoir les nominations plus ou moins rapidement en fonction « des 

nécessités du service ». Suite à cette affirmation, le juge fait référence à l’intérêt du service 

pour rejeter les prétentions du requérant qui demandait sa nomination après sa réussite au 

concours, dès qu’il y a vacances. Il voulait faire annuler le refus du ministre de le nommer. 

Cet arrêt est une preuve de la confusion qui existe entre l’intérêt du service et d’autres 
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notions. Cet arrêt est une preuve de la confusion qui existe entre l’intérêt du service et 

d’autres notions, en l’absence de définition. 

Lorsque l’Administration peut « exceptionnellement trouver une base juridique 

dans les nécessités du service », des nominations ou des mesures anticipées irrégulières 

peuvent être admises, comme l’a signalé le commissaire du gouvernement Andrieux dans 

un arrêt171,  Il ajoutait que lorsque tel était le cas, leur auteur ne faisait qu’« user de ses 

pouvoirs dans l’intérêt du service ». Dans la loi Roustan concernant le rapprochement des 

conjoints, les deux concepts sont utilisés indifféremment et aussi dans l’arrêt Rougier172 

par le Conseil d’État. La jurisprudence fait la même confusion pour les mutations, 

changements de poste ou des déplacements d’office173.  

« Les nécessités du service » est une notion plus restreinte. Il semblerait qu’elle 

ne concerne que le fonctionnement du service. Il n’y a pas l’idée des différents intérêts ou 

l’État. Lorsque l’Administration fait référence à ce concept pour limiter  les droits ou 

libertés des agents, c’est dans l’hypothèse où  le droit ou liberté accordés à l’agent porterait 

atteinte au fonctionnement du service que la jurisprudence accepte l’atteinte. Dans le cas 

d’une autorisation d’absence demandée, un congé ou une dispense d’horaire, 

l’Administration peut refuser de les octroyer, car l’absence de l’agent peut entraîner un 

mauvais fonctionnement du service. Or, cette absence ne peut pas être invoquée comme 

étant contraire à l’intérêt du service, elle ne serait pas acceptée par le Conseil d’État puis 

qu’il existe toujours la possibilité de remplacer l’agent absent. La loi du 3 août 2009174 sur 

la mobilité des fonctionnaires permet d’avoir recours à des agences d’intérim pour 

remplacer un agent absent. Avec les suppressions de poste ou des départs en retraite qui ne 

sont pas remplacés, il est probable qu’aujourd’hui l’absence ou le droit à congé d’un 

fonctionnaire puisse être invoqué comme contraire à l’intérêt du service et 

l’Administration pourra refuser l’octroi de ce congé. Le Conseil d’État pourra accepter cet 

argument. Les restrictions de poste sont fréquentes et le manque du personnel peut se faire 

parfois sentir. Le juge administratif ne pourra plus ignorer ce nouvel élément.  

À l’examen de la jurisprudence, il est clair que les fonctionnaires ne peuvent 
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réclamer comme un droit l’octroi ou le renouvellement d’un congé pour convenance 

personnelle. Dès lors, le Conseil d’État estime que l’autorité supérieure peut subordonner, 

dans chaque cas et indifféremment, son autorisation soit aux nécessités du service175 ou 

bien à l’intérêt du service176. Le même constat s’applique pour les départs du service, que 

ce soit le licenciement ou la mise à la retraite. Dans le célèbre arrêt Affortit177, le Conseil 

d’État souligne que dans la lettre d’engagement en qualité d’agent temporaire du centre 

national de la cinématographie, l’intéressé pouvait être licencié avec préavis d’un mois 

« selon les nécessités du service », en concluant après examen des pièces du dossier, qu’il 

n’était pas établi que le licenciement en cause avait été prononcé « pour un motif étranger à 

l’intérêt du service ».  

 B. La raison du service  

La même confusion s’applique avec une troisième notion qui est « la raison du 

service ». Cette notion fait penser à la raison d’État. Elle peut être qualifiée comme  raisons 

« impérieuses » du service et elle est susceptible de légitimer toutes les dérogations 

apportées aux principes les mieux établis du droit de la Fonction publique. Nous pouvons 

légitimement nous poser la question de savoir si la notion de « raison du service » n’est pas 

l’équivalent de la « raison d’État » qui légitime également toutes les atteintes qui peuvent 

être faites aux droits et libertés des agents. Cette notion est utilisée en ce qui concerne les 

dérogations apportées à certains droits, comme ce fut le cas dans le passé, pour le travail 

des femmes dans certains services. Dans certaines affaires anciennes, le juge administratif 

a légitimé les refus d’accepter certaines femmes dans certains services. Dans un arrêt178 

Demoiselle Bobard et autres, le Conseil d’État avait posé le principe de l’aptitude légale 

des femmes à être admises dans n’importe quel service, mais le juge administratif avait 

apporté une limitation en affirmant que le gouvernement a le droit de décider, dans tel 

ministère « si des raisons de service peuvent nécessiter des restrictions » audit principe. 

Aujourd’hui, cette jurisprudence ne serait pas possible, car la Convention européenne de 

Sauvegarde des droits de l’homme pose le principe de l’égal accès des femmes aux 

emplois. Mais la question reste posée de savoir s’il ne peut pas y avoir des entorses à ce 

principe légitimées justement par le gouvernement ou l’Administration par la notion de 
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« raison de service ». Comme le juge européen refuse de s’immiscer dans le domaine de la 

puissance publique, il est fort probable qu’un tel argument puisse être accepté par la cour 

européenne. Il n’y a pas de jurisprudence sur cette question.  

La notion de « raison de service », comme les deux autres notions, n’a été 

définie ni par la jurisprudence, ni par le législateur ni par la doctrine. Elle est utilisée 

indifféremment par le législateur, le juge administratif et la doctrine. Cette omission est 

volontaire, car la définir aurait conduit à l’enfermer dans un cadre fermé. Elle permet à 

l’Administration d’avoir une large marge de manœuvre et de légitimer les atteintes portées 

aux droits et libertés des agents.  

 La notion de « raison de service » n’a pas la même signification que l’intérêt 

du service, même si elles sont utilisées indifféremment. « L’intérêt du service » est une 

notion plus large et plus générale. Elle englobe tout ce qui concerne le fonctionnement du 

service, l’intérêt de l’Administration, l’intérêt des usagers, l’intérêt des agents de la 

Fonction publique et plus généralement l’intérêt de l’État. « L’intérêt du service » peut se 

résumer comme tout ce qui concerne le fonctionnement de l’Administration et de l’État. 

L’intérêt du service ne se rattache pas à une notion en particulier. Sous cette notion, 

l’Administration peut englober tout ce qui lui paraît utile pour permettre le meilleur 

fonctionnement possible et cela au détriment des intérêts personnels de ses agents. 

L’Administration doit s’assurer que ses services fonctionnent le mieux possible. Cette 

notion permet à la puissance publique de légitimer les atteintes aux différents droits et 

libertés de ceux qui travaillent pour elle. Le Conseil d’État peut difficilement contrôler les 

atteintes sauf s’il y a violation flagrante des droits et libertés, car elle fait partie des notions 

indéterminées du droit administratif. L’Administration utilise une autre notion comme 

synonyme de l’intérêt du service qui est le « bon fonctionnement du service ».  

 C. Le bon fonctionnement du service  

Le « bon fonctionnement du service » est un autre concept inventé par la 

jurisprudence pour permettre à l’Administration d’imposer sa puissance sur ses agents ou 

sur les usagers et pour faire passer ses intérêts avant ceux de ses agents. Le bon 

fonctionnement du service est utilisé par la jurisprudence depuis très longtemps, comme un 

synonyme de l’intérêt du service. Pourtant, « le bon fonctionnement du service » n’a pas la 
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même signification que « l’intérêt du service » ou « les besoins du service » ou « les 

nécessités du service ». Le terme « bon » a une signification différente de « l’intérêt » ou 

« besoin ». Selon le dictionnaire Littré179 « bon » signifie « strict, exact, rigoureux », 

« habille », « heureux, favorable », « avantageux, utile convenable, salutaire ». Le terme 

« bon » ne signifie pas « intérêt » ou « nécessité ». Le juge administratif ne peut pas utiliser 

ces différents termes comme synonymes. La question qui se pose est de savoir pourquoi le 

juge ne fait pas de distinction entre ces différents termes ?   

Le législateur, le juge administratif ainsi que la doctrine, emploient ce terme 

sans l’avoir défini, comme les autres notions et pour justifier des mesures prises à 

l’encontre des agents publics. C’est une excuse, un pare-feu, qui permet à l’Administration 

de prendre certaines mesures contraires aux droits et libertés des agents de la Fonction 

publique. Dans certains cas, une mesure ou un acte pris par l’Administration peut violer 

des droits et libertés des agents, garantis par des textes nationaux et internationaux. Pour 

pouvoir fonctionner normalement ou pour agir dans l’intérêt des usagers, l’Administration 

est tenue de prendre certains actes ou certaines mesures contraires à l’intérêt individuel des 

fonctionnaires. Il est impossible d’interdire à l’Administration de prendre des mesures dans 

l’intérêt du service. Il y va de son intérêt, de l’intérêt de l’État et de l’intérêt des usagers.  

Le service public est-il une notion fonctionnelle ? Le fondement du service 

public est le bon fonctionnement. Il n’y a pas une définition qui peut être donnée du bon 

fonctionnement. Le bon fonctionnement est composé de plusieurs éléments, tout dépend du 

service public concerné, par exemple dans les transports, EDF-GDF, il n’est pas possible 

qu’il y ait discontinuité, sinon il y aurait trop de gêne occasionnée pour les usagers. Il n’est 

pas concevable que si les agents d’EDF-GDF font grève, toute une ville soit privée 

d’électricité. Dans les transports, notamment à Paris, lorsqu’il y a grève, il y a gêne 

occasionnée pour les usagers. L’économie du pays est touchée. C’est pour cette raison 

qu’un service minimum a été mis en place. Ce sont les usagers qui souffrent des 

conséquences de la grève. Le bon fonctionnement du service public est la qualité du 

service offert aux usagers. Les principes qui régissent le service public sont la continuité, la 

légalité, la neutralité, la discrétion, le secret professionnel et la laïcité. Tous ces principes 

ont été instaurés pour assurer aux usagers le meilleur service possible. Il y a aussi la 

mutabilité qui régit le service public, c’est-à-dire que le service public doit pouvoir 
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s’adapter aux différentes situations qui se présentent.  

Dans la hiérarchie des intérêts, celui de l’Administration doit primer. L’intérêt 

des agents paraît incongru devant ces intérêts supérieurs. C’est pour cette raison que 

l’Administration dispose de la prérogative de puissance publique. Les personnes qui 

travaillent pour l’Administration sont en général conscientes de leur responsabilité, de 

leurs devoirs et de l’importance de leur fonction. Il est rare en France que des 

fonctionnaires agissent que dans leur intérêt personnel. Il est donc rare que certaines 

mesures soient prises, que dans l’intérêt d’un agent ou pour lui nuire. L’Administration a 

besoin de ses pouvoirs pour fonctionner normalement, même si parfois certaines mesures 

ou actes pris sont contraires à des intérêts individuels.   

La doctrine classique a été très sensible et favorable au concept du « bon 

fonctionnement du service ». Dès 1936, Rivero estimait que « les mesures prises non pas 

tant en faveur des fonctionnaires que dans l’intérêt du bon fonctionnement des services 

publics180 » est nécessaire. Ce concept est utilisé pour tout ce qui concerne les questions 

importantes du droit de la Fonction publique. Pour trouver un fondement au pouvoir 

hiérarchique, l’autorité concernée invoque le bon fonctionnement du service181. 

L’Administration utilise le terme de « pouvoir d’emploi », pour justifier les mesures prises 

concernant l’emploi182. Madame Questiaux a utilisé la formule « par souci de la bonne 

marche du service183 » qui est toujours utilisée régulièrement par l’Administration ainsi 

que par le juge administratif, pour déterminer la notion de l’intérêt du service.  

Lorsque l’Administration ou le juge utilise cette expression, elle indiquera 

simplement que le motif du licenciement d’un agent résidait dans son comportement 

général estimé selon le dossier « incompatible avec le bon fonctionnement du service184 ». 

Lorsqu’un agent a un comportement incompatible avec la bonne marche du service, celui-

ci sera écarté pour permettre au service de bien fonctionner. La question qui se pose est 

celle de savoir si l’Administration ne peut pas utiliser ce terme pour se séparer d’un agent, 

qui est gênant pour le service et qu’elle n’a plus envie de garder ? Cette probabilité est rare. 
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183 CE, Section, 23 décembre 1964, Lefrère, Dr. Ouvrier, 1965, p. 109.  
184 CE 30 octobre 1981, Centre interdépartemental de psychiatrie infantile, n° 22453.  
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Cette notion est utilisée pour justifier le comportement de l’Administration qui 

normalement ne serait pas acceptable.   

Dans plusieurs arrêts, le juge administratif utilise indifféremment le terme 

« bon fonctionnement du service » et celui de « l’intérêt du service ». Ainsi dans l’arrêt 

Barel185, le commissaire du gouvernement Letourneur a posé comme fondement au 

pouvoir du ministre de dresser la liste des candidats admis à concourir  dans l’idée de la 

« bonne marche des services publics » et il ajoutait que cette possibilité n’enlevait pas au 

juge le pouvoir de vérifier que la décision ait bien été prise dans « l’intérêt du service ». En 

ce qui concerne le pouvoir réglementaire du chef de service, la jurisprudence classique a 

toujours donné comme fondement à ce pouvoir l’idée du « bon fonctionnement du 

service ». Mais elle vérifie dans chaque cas, lorsqu’elle est saisie si une mesure 

ministérielle édictée à ce titre ne l’a pas été dans un « intérêt autre que celui du 

service186 ». Comme indiqué, le juge rejette souvent les actions des fonctionnaires visant à 

annuler les décisions administratives ayant pour but de modifier la réglementation 

existante dès lors que cette modification avait pour but « la sauvegarde du bon 

fonctionnement du service187 ». Dans d’autres arrêts concernant le même problème, la 

jurisprudence adopte la même solution, mais en utilisant comme argument « l’intérêt du 

service188 ».  

C’est sur les questions de mutation que l’assimilation entre « le bon 

fonctionnement du service » et « l’intérêt du service » est la plus fréquente. La 

jurisprudence ne fait aucune distinction entre ces notions. Le Conseil d’État estime dans 

plusieurs arrêts que les mesures prononcées « dans l’intérêt du service » concernant le 

changement d’affectation imposé à un officier189, le déplacement d’office d’une 

institutrice190 ou la mutation d’office d’un directeur départemental du travail et de la main 

d’œuvre191 étaient justifiés, dès lors qu’il était établi que le maintien de ces agents dans 

leur poste initial présentait des inconvénients « au point de vue du bon fonctionnement du 

service ». Lorsque l’Administration refuse des demandes de mutations, les refus sont 

considérés comme légaux dès lors que la mutation demandée est susceptible de « nuire à la 
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bonne marche du service192 ». Mme Questiaux, commissaire du gouvernement, justifie la 

position de l’Administration en soulignant que « l’Administration invoque l’intérêt du 

service : c’est, dit-elle par souci de la bonne marche du service qu’elle maintient le 

requérant écarté du poste demandé193 [...] ». La bonne marche du service est une autre 

notion qui est assimilée par le juge administratif à la notion d’intérêt du service. 

 D. La bonne marche du service   

La bonne marche du service doit être assurée dans l’intérêt du service. Mais les 

deux notions ne veulent pas dire la même chose. La bonne marche permet qu’un service 

fonctionne correctement et c’est l’intérêt des agents, des usagers ainsi que celui de 

l’Administration. Mais l’intérêt de l’Administration ne peut  pas être défini  comme la 

bonne marche du service. La bonne marche, c’est le fonctionnement, le traitement des 

dossiers, la résolution des problèmes, s’occuper des affaires des usagers, de l’État, du bien-

être des citoyens, de l’éducation des usagers, de leur santé, du transport, etc. La bonne 

marche du service c’est tout ce qui concerne le fonctionnement de l’État et de ses services. 

Quant au mot « intérêt », d’après le dictionnaire Littré194, il veut dire « ce qui importe aux 

personnes en quelque manière que ce soit », ce qui est un retour au sens propre du verbe 

latin interest, il importe, retour qui ne commence qu’au 15ème siècle. L’intérêt  de 

l’Administration c’est l’intérêt public, l’avantage de l’État, de la société. Entre la définition 

du mot intérêt et la bonne marche du service, il y a une différence importante. Mais, les 

deux termes sont liés, l’un ne peut pas se concevoir sans l’autre. Comme indiqué, la bonne 

marche du service est dans l’intérêt de l’Administration et l’intérêt de l’Administration est 

la bonne marche du service. Si un service fonctionne mal ou ne fonctionne pas, 

l’Administration sera pénalisée et cela peut entraîner des conséquences graves. Il faut qu’il 

y ait un bon fonctionnement du service dans l’intérêt de l’Administration. Toutes les 

mesures prises par l’Administration pour le bon fonctionnement du service, doivent l’être 

dans son intérêt. La jurisprudence est très attentive et vérifie systématiquement lorsque des 

mesures sont prises, qu’elles l’aient été dans l’intérêt de l’Administration et non pas pour 

un autre motif.  

Mais le juge administratif a-t-il toujours le moyen de vérifier qu’une mesure est 
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compatible avec l’intérêt du service ? Sous couvert de l’intérêt du service, des mesures ne 

peuvent-elles pas être prises pour d’autres motifs, comme sanction disciplinaire déguisée, 

en raison des activités syndicales d’un agent qui gênent le service ? Dans certains cas il est 

facile pour le Conseil d’État de juger lorsqu’une mesure est prise dans l’intérêt du service, 

mais dans d’autres cas c’est plus délicat. Il incombe en effet au fonctionnaire d’apporter la 

preuve nécessaire, preuve qui n’est pas facile à apporter. L’Administration utilise une autre 

notion comme synonyme de l’intérêt de service qui est « les exigences du service ». 

E. Les exigences du service   

Ce concept, inventé par la jurisprudence, est également utilisé comme un 

synonyme de l’intérêt du service. Il est plus généralement utilisé dans le contentieux 

suscité par des demandes de réintégration des agents provisoirement placés dans des 

positions exceptionnelles, comme détachement, mise en disponibilité, congé pour 

convenance personnelle. Dans ces hypothèses, il y a la subordination des fonctionnaires 

concernés aux « exigences du service ». Le Conseil d’État met en évidence cette 

affirmation dans un arrêt195 ancien. Dans cette affaire, un enseignant était en détachement 

et son détachement avait pris fin plus tôt que prévu. L’enseignant avait invoqué le droit 

qu’il avait, à être intégré dans un emploi des établissements dont il était issu. Le Conseil 

d’État avait jugé « que l’Administration avait le droit, en l’absence d’une disposition 

réglementaire, de subordonner aux exigences du service sa réintégration dans l’emploi de 

professeur des écoles nationales professionnelles qu’il occupait avant son détachement. . 

. ». Dans cet arrêt, le juge utilise indifféremment le terme « intérêt du service » et 

« exigence du service ». Dans la terminologie du juge, il y a substitution possible du 

vocable « intérêt du service » à celui  d’« exigence du service ». Le juge affirme dans le 

même arrêt que « [...] dès lors en ne l’appelant pas, pour des raisons tirées de l’intérêt du 

service à remplir une des premières vacances survenues dans ledit emploi après la 

cessation de son détachement, l’Administration n’a pas excédé ses pouvoirs ». Dans un 

autre arrêt, c’est le commissaire du gouvernement qui avait fait un amalgame entre ces 

deux termes. Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement Laurent, présentant le 

sens de l’effort jurisprudentiel en direction des droits individuels des agents publics face à 

l’Administration, confirmait implicitement dans l’arrêt d’assemblée le caractère 
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interchangeable des deux notions : « Un droit individuel est en cause et s’il entre en conflit 

avec l’intérêt du service vous seuls pouvez et devez prononcer l’arbitrage nécessaire. En 

agissant ainsi vous ne ferez qu’inclure une nouvelle matière dans le contentieux si riche qui 

s’efforce de tenir la balance égale entre les droits du citoyen et les exigences du service 

public196 ». De cette affirmation, il est clair que seul le juge administratif a le pouvoir de 

résoudre un conflit entre un droit individuel et l’intérêt du service.  

L’Administration doit protection à ses fonctionnaires. Mais dans certains cas, 

cette protection est refusée pour des exigences du service ou d’intérêt général197. Dans 

l’arrêt Dame Deleuse198, le commissaire du gouvernement est allé plus loin dans ses 

considérations en s’interrogeant sur le fait de savoir si « l’intérêt du service était-il de 

protéger son fonctionnaire [...] au risque d’aviver la polémique et de provoquer dans le 

service des troubles [...] ou, au contraire, de se réfugier dans le silence ? Pour nous [...] 

l’abstention de l’Administration était justifiée par un motif d’intérêt général [...]». Cette 

règle de protection est présente dans tous les textes, mais il n’y a jamais référence aux 

dérogations qui existent. Un fonctionnaire qui a des problèmes lors de son service ou en 

raison de son service n’est pas sûr d’être protégé par son Administration, car si cette 

protection risque de mettre en péril l’intérêt du service ou même l’intérêt général ou le bon 

fonctionnement du service, l’Administration n’accordera pas cette protection à ses agents. 

Quoi qu’il arrive, quelle que soit la situation, l’intérêt du service et l’intérêt de 

l’Administration passent avant tout. Il n’existe aucune dérogation. Le juge vérifiera que la 

dérogation à la protection n’est pas un prétexte pour ne pas accorder cette protection. Le 

juge n’accorde pas la protection si celle-ci  risque de mettre en péril l’intérêt du service et 

l’intérêt de l’Administration.   

Le fonctionnaire a le droit d’être protégé. Si en raison de son service ou de sa 

fonction, le fonctionnaire subit une menace ou subit une injustice ou des pressions, il a 

besoin de la protection de l’Administration. Le fonctionnaire ne peut pas être abandonné 

par sa hiérarchie ou son Administration. Il y a des cas où en raison de la fonction exercée 

par un agent, sa personne ou sa famille peut être en danger. C’est le cas en général de ceux 

qui exercent les métiers de la justice, font appliquer ou appliquent la loi. Il y a une autre 

catégorie de fonctionnaires qui est touchée par la violence dans le cadre du travail, ce sont 
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les enseignants. Les agents qui en sont victimes n’ont aucun recours, sauf la justice pénale. 

En règle générale, une protection est prévue. Mais, curieusement, cette protection disparaît 

lorsqu’elle entre en conflit avec l’intérêt du service. Lorsqu’un agent est menacé, lui ou sa 

famille, si les menaces se concrétisent, s’il informe l’Administration et si elle demeure 

inactive, pourra-t-il intenter un procès contre l’Administration pour non-assistance à 

personne en danger ? Dans ce cas, le procès se déroulera au pénal. En l’absence de 

jurisprudence en la matière, est-ce que le juge pénal considèrera l’intérêt de 

l’Administration comme un fait justificatif ? Si le juge pénal accepte l’intérêt de 

l’Administration ou l’intérêt du service comme un fait justificatif, il ne retiendra pas 

l’incrimination de non-assistance à personne en danger. Dans le cas contraire, 

l’Administration sera condamnée.  

L’agent dispose du droit de se retirer d’une situation de travail dangereuse ; 

c’est la nécessité pour l’agent de protéger sa vie menacée par une situation de travail 

éminemment dangereuse. Il est prévu pour les fonctionnaires d’État, par le décret du 9 mai 

1995199 à l’article 5 qui dispose qu’ « aucune sanction ni retenue de salaire ne peut-être 

prise à l’encontre d’un agent ou groupe d’agent qui se sont retirés d’une situation de travail 

dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et 

imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux ». Lorsque des agents de la fonction 

publique sont exposés à un risque particulier pour leur vie ou leur santé lié à l’exercice de 

leurs fonctions, peuvent-ils librement se retirer de ces situations dangereuses sans pour 

autant craindre une sanction disciplinaire ou des retenues sur salaires? Cette possibilité 

pose un défi au devoir d’obéissance qui est imposé par l’article 28 du statut du 13 juillet 

1983200.  

En revanche, le droit de retrait est logiquement refusé à certains fonctionnaires 

assurant des missions de sécurité des biens et des personnes qui mettent précisément leur 

vie en danger en accomplissant, dans des conditions souvent périlleuses, leur fonction. Les 

policiers d’une brigade anticriminalité ne pourront pas refuser de constater un flagrant délit 

en arguant du caractère dangereux d’une telle mission ou les agents du RAID ou GIGN 

exercer le droit de retrait lorsqu’il y a une prise d’otage. La limite qui existe au droit de 

retrait est la création pour autrui d’une nouvelle situation de danger grave et imminent 
                                                           
199 Décret no 95-680 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la 
sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; NOR: FPPA9500055D ; 
JORF n°110 du 11 mai 1995 page 7794 
200 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, précité p. 42, note 44.  
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résultant, précisément, d’un retrait intempestif du fonctionnaire de son poste.  

L’Administration fait régulièrement référence à la notion d’intérêt du service 

ou ses dérivés, comme nécessité de service, besoin de service, exigences du service pour 

légitimer les mesures prises. Dans certains cas, il est clair que l’Administration fait une 

tentative de légitimation qui se révèle commode pour l’Administration, tandis que pour les 

fonctionnaires, cette notion est considérée comme une contrainte inévitable. Chaque fois 

que cette notion est utilisée par l’Administration, le supérieur hiérarchique ou le chef de 

service, elle devient une contrainte pour les agents. Par ce biais, la jurisprudence ainsi que 

le législateur ont trouvé un moyen pour permettre à l’Administration de sauvegarder les 

intérêts du service et aussi de satisfaire les exigences impérieuses du service. Un auteur a 

même qualifié comme « implacable » l’intérêt du service201, qui semble être exact, car il 

n’y a rien qui peut passer avant l’intérêt du service. La vie privée des fonctionnaires, par 

exemple la vie familiale, passera après. Lorsqu’un agent demande un rapprochement 

familial, il faut que celui-ci soit compatible avec l’intérêt du service, sinon le 

rapprochement ne sera pas accordé. Malgré tous les efforts faits ces dernières années pour 

permettre aux fonctionnaires d’avoir une vie familiale normale et satisfaisante, si la vie 

familiale devient incompatible avec l’intérêt du service, celle-ci passera après. La 

jurisprudence administrative s’érige en gardien de l’intérêt du service pour s’assurer que 

les services administratifs fonctionnent correctement et ceci dans l’intérêt de tous. Même 

s’il n’y a pas de définition de l’intérêt du service, les normes juridiques n’ont pas pour 

autant négligé cette notion. 

Section 2 : La qualification de l’intérêt du service dans 
les normes juridiques  

Comme l’intérêt du service n’a pas été défini, il s’avère difficile de trouver sa 

qualification dans les normes juridiques. Est-ce que sous l’expression « intérêt du service » 

ou « bonne marche du service » ou « nécessité du service », l’ensemble des comportements 

et des mesures administratives se trouvent réunis et deviennent acceptables ? 

L’Administration peut-elle englober tout ce qu’elle fait sous ce terme et les justifier?  
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Il serait commode pour la puissance publique de pouvoir prendre n’importe 

quel type d’acte ou de mesure et le justifier par l’intérêt du service. Dans ce schéma, les 

abus seraient nombreux et nous ne serions plus dans un régime démocratique où les 

serviteurs de l’État ont les mêmes droits que tout citoyen. Nous passerions d’un régime où 

le fonctionnaire bénéficie de quasiment tous les droits et libertés accordés aux citoyens à 

un régime où le fonctionnaire deviendrait une catégorie de citoyen à part. Nous pouvons 

imaginer l’avantage que pourrait représenter pour l’Administration le recours à un tel 

principe, qui est fondé sur un concept au contenu aussi souple. Comme M. Rials202 le 

souligne dans sa thèse, ce concept deviendrait un « simple étalon de référence » librement 

conçu par l’autorité hiérarchique au moment de décider.  

 § 1 : L’intérêt du service est un principe général 
de droit   

Au fil du temps et de la jurisprudence, nous avons vu que le principe de 

l’intérêt du service n’a cessé de se développer et de s’élargir. Donc, il serait plus simple 

que cette norme soit érigée en principe général de droit. Elle offrirait plus de garanties aux 

agents de la Fonction publique, ainsi qu’à l’Administration. Elle doit avoir une authentique 

norme de légalité dans les mains du juge. Il ne semble pas que la jurisprudence ou la 

doctrine ait retenu la thèse que cette norme soit une règle jurisprudentielle. Il n’y a aucune 

référence dans les arrêts ou dans les conclusions des commissaires du gouvernement pour 

indiquer qu’elle soit une norme jurisprudentielle.   

La qualification de la norme d’intérêt du service est complexe. Ce n’est pas une 

loi, ni un décret ni un règlement. Comme il n’a fait l’objet d’aucune définition, il est 

difficile de procéder à sa qualification. En examinant de près cette norme, il en ressort 

qu’elle peut être qualifiée de principe général du droit. Elle correspond à la définition 

habituellement retenue de la notion, c’est-à-dire les règles dégagées par le juge 

administratif. Un principe général du droit est une règle mise en place par le juge 

administratif et elle doit présenter des caractéristiques comme permanence et généralité. 

C’est le cas de la notion de l’intérêt du service. Comme le Vice-président du Conseil d’État 

                                                           
202 J. Rials, Le juge administratif français et la technique du standard, LGDJ 1980, .  
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l’a souligné en 1937203, l’intérêt du service est une « véritable idée maîtresse » de la 

jurisprudence du Conseil d’État qui en constitue avec le respect des droits de la personne 

humaine, « les bases fondamentales et inébranlables ».  

Un autre élément qui permet de qualifier l’intérêt du service comme un 

principe général du droit est le fait que la technique d’élaboration et de mise en œuvre par 

le juge du concept de l’intérêt du service ressemble très souvent à celle utilisée pour les 

autres principes généraux du droit. Le juge possède deux techniques pour faire application 

de l’intérêt du service : celle qui figure de façon explicite dans les textes, où le législateur 

fait expressément référence à cette notion204 et la deuxième technique consiste à y recourir 

lorsqu’il n’existe pas de textes, de façon spontanée. Le juge fait une mise en œuvre à l’état 

pur du principe qui n’a aucun lien et qui ne figure dans aucune disposition écrite.  

A. Baldous205 qualifie l’intérêt du service comme un principe général du droit à 

trois titres et non pas une règle jurisprudentielle. Tout d’abord, selon lui, à travers les 

règles dégagées par le juge administratif, l’activité de l’Administration est restreinte et le 

juge limite de façon importante le pouvoir de l’Administration. Il ajoute que « le temps 

n’est plus où l’arbitraire gouvernait l’essentiel de l’organisation de ces rapports : l’intérêt 

du service est venu, en quelque sorte, donner la mesure du pouvoir de l’Administration à 

cet égard206 ». L’auteur ajoute que même si ce pouvoir est très répandu, ce même pouvoir 

se trouve limité, borné par l’exigence de l’intérêt du service. Que ce soit pour 

l’organisation d’un concours ou le recrutement d’un agent, l’idée de l’intérêt du service 

doit prévaloir et s’apparente à un pouvoir largement discrétionnaire de l’Administration. 

C’est à l’autorité compétente d’apprécier l’intérêt qu’il y a de pourvoir un poste ou non et 

toujours avec l’idée du bon fonctionnement du service.  

Une autre partie de la doctrine207 estime que pour le Conseil d’État, l’intérêt du 

service avec le respect des droits de la personne humaine, constitue l’une des bases 

fondamentales et inébranlables de la jurisprudence du Conseil d’État. Dans l’arrêt 

                                                           
203 CE 5 avril 1974, Concl. Théry, Leroy, citées in Morange ; Une catégorie juridique ambiguë : Les 
principes généraux du droit, R. F. D. A. 1977, p. 761.  
204 CE 23 décembre 1949, Vincent, Rec. p. 574 ; CE 8 janvier 1960, Sauvau, A. J. D. A., 1960, p. 141 ; CE 
17 juin 1966, Malavialle, R. F. D. A. 1966, p. 993.  
205 A. Baldous, précité p. 89, note 130. 
206 A. Baldous, précité p. 89, note 130. 
207 Traité de droit administratif, 8ème éd., 1980, n°423 ; CE 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-
conseils, RDP, 1959, p. 1011.  
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Dehaëne208, le juge administratif décide que les libertés publiques, même 

constitutionnellement reconnues, sont relatives et elles peuvent se voir imposer des 

limitations par des lois ou par des règlements. Cette conception confirme ce qui a été dit à 

propos de la liberté religieuse, une liberté même garantie par les textes, nationaux ou 

internationaux, cède devant des impératifs plus importants, notamment ici l’intérêt du 

service.    

Le Conseil d’État est allé plus loin et a invoqué les « exigences de l’intérêt du 

service » pour justifier sans texte et même à l’encontre d’un texte explicite une mesure 

prise dans l’intérêt du service et contre l’intérêt d’un agent. Le Conseil d’État fait le choix 

dans certaines affaires d’aller à l’encontre des textes pour favoriser l’intérêt du service. 

Ainsi, dans le cas des affectations de titulaires à des emplois inférieurs, le Conseil d’État 

approuve ces affectations en invoquant l’intérêt du service. Comme indiqué, pour le 

pouvoir d’emploi, le juge estime traditionnellement qu’en l’absence de dispositions 

législatives ou réglementaires, le ministre conserve, pour le bien du service, le droit 

d’affecter à tel poste tel fonctionnaire susceptible d’être désigné209. Il n’y avait aucune 

disposition qui règlementait la demande de réintégration d’agents en disponibilité. Lorsque 

ces agents demandent leur réintégration, le Conseil d’État décide que l’Administration était 

fondée à subordonner ladite intégration aux « exigences du service210 ». Le Conseil d’État 

dans un arrêt d’assemblée a jugé que « même en l’absence d’une disposition législative l’y 

habilitant », un ministre peut édicter toutes mesures utiles pour préserver le bon 

fonctionnement du service public de son département211 ».  

Pour mettre en œuvre l’intérêt du service, le juge dans la majorité des cas 

interprète les textes applicables. En général, les textes en la matière confèrent un pouvoir 

discrétionnaire au juge, en conférant à leurs titulaires une compétence quasi illimitée et 

sans fondement. Le juge considère que ce pouvoir doit être considéré dans le cadre du 

principe étudié. Dans une affaire, le Conseil d’État rappelle que c’est en application de 

l’article 6 du décret du 9 juin 1954 que le ministre des P. T. T. arrête la liste des candidats 

autorisés à prendre part aux épreuves de tels concours. Le Conseil d’État conclut que le 

ministre « se trouve ainsi investi du pouvoir d’accorder ou de refuser, dans l’intérêt du 

                                                           
208 CE 7 juill. 1950, Dehaëne, Rec. p. 426.  
209 CE 9 novembre 1937, Coumert, Rec. p. 914.  
210 CE 28 mai 1924, Col, Rec. p. 516.  
211 CE Ass. 4 janvier 1957, Syndicat autonome du personnel enseignant des Facultés de droit, R. F. D. A. 
1957, p. 673.  
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service, d’inscrire un candidat sur cette liste212 ».  

Lorsque les textes stipulent que les nominations s’effectueront à mesure que les 

vacances se produiront, le juge estime que de telles dispositions n’ont nullement « pour 

effet de faire échec au droit du ministre, tenant compte des nécessités du service, de 

pourvoir plus ou moins vite auxdites vacances213 ». Le juge accorde aux autorités 

administratives la même liberté d’interprétation dans le domaine de l’avancement. Le 

Conseil d’État juge dans un arrêt d’espèce qu’en vertu de ce texte il appartient au ministre 

d’aménager, dans l’intérêt du service, entre les grades, les classes et les échelons, les 

crédits votés par le Parlement214 ». L’article 37 d’un décret du 27 octobre 1950215 a 

longtemps régi les congés pour convenances personnelles. Selon ce texte ces congés sont 

accordés pour permettre aux agents de la Fonction publique de sauvegarder leurs intérêts 

personnels ou familiaux. Le Conseil d’État appliquant ce décret, considère que ce texte 

n’imposait pas à l’Administration de faire droit aux demandes des intéressés. C’est l’intérêt 

du service qui détermine l’octroi de tel congé216.  

Il y a eu plusieurs règlementations concernant l’admission à la retraite pour 

ancienneté. Ces différents textes accordent à l’Administration une liberté d’appréciation 

pour accorder des reports de la limite d’âge ou des prolongations d’activité. Des 

fonctionnaires ayant atteint la limite d’âge, avaient demandé leur maintien en activité. Ils 

se sont vu refuser ce maintien. Dans son jugement, le Conseil d’État décide que ces textes 

avaient laissé au ministre concerné la faculté de se prononcer en fonction des besoins du 

service217. Dans l’arrêt Rioux218, concernant une question relative au licenciement, le 

décret du 3 octobre 1949219 avait fixé les conditions de l’engagement contractuel des 

requérants et qui précisait que ce contrat pouvait être résilié par chacune des parties, après 

un préavis de trois mois. Le Conseil d’État ajoute à cette condition, l’exigence pour 

l’Administration de n’user de sa faculté de licenciement « que pour des motifs tirés de 

l’intérêt du service ». Malgré l’existence d’un texte, le Conseil d’État ajoute une condition 

                                                           
212 CE 6 avril 1973, Jacques, Rec. p. 288.  
213 CE 30 novembre 1923, Bonet, Rec. p. 792 ; CE 4 juillet 1952, Boudol, Rec. p. 360.  
214 CE 25 octobre 1929, Clary, Rec. p. 932.  
215 Décret n°50-1347 du 27 octobre 1950 RAP. Fixant certaines règles relatives au statut des chefs de travaux 
des facultés de l’université de Paris, de l’école normale supérieure et des facultés des universités des 
départements; JORF du 28 octobre 1950 page 11129.  
216 J. O. du 28 octobre 1950, p. 11131 et CE 26 mars 1965, Villeneuve, Rec. p. 207.  
217 CE 2 février 1957, Delors, Rec. p. 80 ; CE 1er octobre 1969, Lagrange, Rec. p. 414.  
218 CE 26 octobre 1960, Rioux et autres, Rec. p. 562.  
219 Décret n°49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du Ministère de la défense 
nationale; JORF du 8 octobre 1949 page 10072 



 113

supplémentaire qui est l’intérêt du service. Normalement en présence d’un texte législatif, 

le juge n’a pas le pouvoir de modifier le texte, il doit se contenter de l’appliquer. Toutes les 

décisions sont prises dans l’intérêt du service qui est l’essence même de l’Administration. 

Il est donc normal que le juge administratif subordonne toute décision prise par 

l’Administration à l’existence de l’intérêt du service.   

Il y a un troisième élément qui permet, selon certains auteurs220 de considérer 

une norme comme un principe général du droit, c’est lorsque le juge en fait une 

reconnaissance explicite lui-même. Le juge administratif l’a fait dans un arrêt221 pour ce 

qui concerne l’intérêt du service. La question posée au juge était celle de savoir si le 

régime juridique des dispenses de service dont peuvent bénéficier individuellement ou 

collectivement les agents publics pour l’exercice d’activités syndicales pouvait s’appliquer 

dans cette affaire. Après avoir fait un constat sur l’absence quasi totale de textes législatifs 

ou règlementaires en la matière, le commissaire du gouvernement en conclut qu’elle devait 

être traitée « par référence à des principes généraux tels que [...] les nécessités du service ». 

Il ajouta que ce principe avait déjà été évoqué dans deux arrêts d’Assemblée, Epoux 

Nony222 et dans sa note dans un autre arrêt d’assemblée223, Lyon-Caen. M. Massot ajoutait 

dans ses conclusions pour rappeler avec force que la notion d’intérêt du service est un 

principe général du droit : « C’est sur ce terrain qu’aujourd’hui encore vous devez vous 

placer : pour accorder ou refuser des dispenses de service à des organisations syndicales de 

son département, le ministre n’est tenu par aucune règle écrite, mais seulement par le 

respect des principes généraux du droit ». Le Commissaire du gouvernement rappelle que 

le juge administratif doit  prendre en considération l’intérêt du service pour toutes les 

décisions qu’il prend. Le juge ne peut rien décider sans tenir compte de l’intérêt du service.  

Une autre question était posée dans cette affaire qui était celle de savoir si le 

concept de l’intérêt du service devait l’emporter, s’effacer ou se concilier avec un autre 

grand principe qui est celui du principe d’égalité. Quel est le statut de l’intérêt du service ? 

Quelle est la place de cette norme face à d’autres principes du droit ? Quelle est la force 

                                                           
220 A. S. Mescheriakoff, La notion de principes généraux du droit dans la jurisprudence récente, A. J. D. A. , 
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juridique de ces normes respectives ? Les principes généraux du droit ont un caractère 

hétérogène et cette particularité fait que même si le concept de l’intérêt du service est 

qualifié comme un principe général du droit, cette qualification ne donne aucune indication 

sur la force juridique de cette norme. Il n’y a pas de réponse à cette question, ni en 

jurisprudence ni en doctrine. Il faut se placer sur un autre terrain pour connaître la force 

juridique de cette norme pour savoir quelle est la place qu’occupe ce principe lorsqu’il se 

trouve confronté à d’autres règles ou catégories juridiques. Pour connaître sa valeur 

juridique face aux libertés publiques ou garanties fondamentales accordées aux 

fonctionnaires, il faut le confronter à d’autres principes du droit.  

§ 2 : La notion de l’intérêt du service à l’épreuve 
d’autres principes du droit  

 

L’intérêt du service est une notion floue, considérée tantôt comme un principe 

général du droit, tantôt comme une mesure jurisprudentielle. L’intérêt du service joue un 

rôle primordial dans le droit de la Fonction publique. La nature de cette norme n’a pas été 

fixée et donc l’Administration tire bénéfice de cette nature floue. Si cette norme était 

définie, l’Administration devrait se conformer à la nature de la définition et se soumettre 

aux garanties qui entourent toute notion. Il n’y a actuellement aucune garantie qui entoure 

l’intérêt du service, sauf le contrôle qu’exerce le juge administratif. L’Administration n’est 

pas obligée de se conformer aux limitations imposées. L’intérêt du service mesure les 

pouvoirs de l’Administration, détermine la situation juridique des agents qui lui donne  une 

place éminente dans la hiérarchie des règles du droit de la Fonction publique.  

La doctrine classique considère que les principales libertés publiques accordées 

aux fonctionnaires ont une valeur législative. Il arrive fréquemment que l’exercice de 

certaines de ces libertés se heurte aux « nécessités ou au bon fonctionnement du service » 

invoquées par l’Administration. Le Conseil d’État a été interrogé dans l’arrêt Dehaene224 et 

s’est prononcé pour une conception relative des libertés publiques, même pour les libertés 

constitutionnellement reconnues. Le Conseil d’État accorde un pouvoir important à la 

puissance publique en indiquant que tout droit, toute liberté peut se voir opposer des 
                                                           
224 CE 7 juillet 1950, Dehaëne, Rec. p. 426.  
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limitations soit par le législateur soit par le gouvernement qui est responsable du bon 

fonctionnement des services publics. Il faut concilier les libertés accordées aux 

fonctionnaires avec la sauvegarde de l’intérêt du service. S’il y a conflit entre ces deux 

notions, c’est l’intérêt du service qui l’emporte. Donc, de cette jurisprudence il faut déduire 

que l’intérêt du service est un principe général du droit et le concept de l’intérêt du service 

l’emporte devant tout autre principe, même le principe d’égalité. La force juridique de 

l’intérêt du service se révèle, il est au dessus de toute norme.   

Se pose la question de savoir comment qualifier cette norme. Elle peut être 

qualifiée comme une simple règle jurisprudentielle ou une norme doctrinale ou un principe 

général du droit. Il semble que « l’intérêt du service » puisse être considéré comme un 

principe général du droit. La question se pose de savoir comment apprécier la force 

juridique de cette norme ? Il serait incongru de considérer que le juge est le seul concerné 

par la qualification de cette norme. Cette norme intéresse autant l’Administration, les 

agents de la Fonction publique, les usagers, le législateur et évidemment le juge. La règle 

de l’intérêt du service a été posée par le législateur, également par tout détenteur du 

pouvoir règlementaire. Tout naturellement il est revenu au juge, comme c’est souvent le 

cas, dans ce type d’affaires, de qualifier cette norme.  

M. Yves Gaudemet, dans sa thèse, a retenu la qualification jurisprudentielle 

pour l’intérêt du service puisqu’il rattache « l’ensemble du droit de la Fonction publique » 

à la catégorie de règles jurisprudentielles quasi législatives225. Il ne faut pas se limiter à 

cette qualification, car cette règle a pris de l’importance au fil des années et l’utilisation 

importante faite par le législateur ne saurait limiter cette norme à une règle 

jurisprudentielle. L’intérêt du service a sa place parmi les règles jurisprudentielles, mais il 

ne peut pas être qualifié uniquement de norme jurisprudentielle, sinon il aurait un rôle 

réducteur et sous-qualifié. Son importance serait sous-estimée et il ne pourrait pas être 

employé comme il l’est depuis longtemps. Vu l’importance des questions abordées depuis 

les origines du contentieux, le caractère fondamental de l’intérêt du service apparaît 

indéniablement. M. Rivero l’a qualifié comme « la grande norme qui régit toute l’activité 

administrative226 ». Il faut donc rejeter la qualification que « l’intérêt du service » serait 

une norme jurisprudentielle. Il faut chercher ailleurs une définition de cette norme.  

                                                           
225 Y. Gaudemet, précité p. 91, note 147.  
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Selon J. Rials227 « la multiplication, depuis si longtemps, des références à 

l’intérêt du service dans les textes et la jurisprudence conduit finalement à considérer cette 

notion comme susceptible de définir un comportement moyen de l’Administration dans ses 

rapports avec ses agents : il semble désormais « normal » que celle-là puisse s’appuyer sur 

l’intérêt du service (ou ses dérivés) pour déterminer la situation de ceux-ci. C’est peut-être 

là, pour le juge notamment, l’occasion de recourir à cette méthode juridictionnelle 

originale du standard juridique. Ce dernier ne vise-t-il pas à « permettre la mesure de 

comportements et de situations en termes de normalité ?». Selon Y. Gaudemet228, le bon 

fonctionnement du service ou la bonne marche du service équivaudrait dans le droit de la 

Fonction publique au « bon père de famille » du droit civil : en cette expression seraient 

réunis l’ensemble des comportements administratifs acceptables pour le juge, une 

indication du légitime ou de l’illégitime ou encore « la limite du permis et du fautif ». Cette 

analyse semble juste, car effectivement lorsque le juge considère une action ou une mesure 

comme étant justifiée, il l’accepte comme étant dans l’intérêt du service. Dès lors que le 

juge considère une mesure utile ou nécessaire pour le bon fonctionnement de 

l’Administration ou pour les nécessités du service, ou si celle-ci présente un intérêt certain 

pour la bonne marche du service, le juge acceptera la mesure. Donc l’Administration doit 

se comporter en bon père de famille, lorsqu’elle prend une mesure, un acte, peu importe 

lequel, s’il le fait dans l’intérêt du service, il doit être accepté. La jurisprudence a donné 

quelques illustrations dans certains arrêts229. L’action ou l’abstention de l’Administration 

s’inscrivent dans ce cadre. Elle est la conduite moyenne des personnes publiques dans leurs 

rapports avec les agents.  

Dans une autre affaire, l’arrêt Guille230, le Commissaire du gouvernement 

demandait au Conseil d’État de mettre en œuvre les dispositions du préambule de la 

Constitution de 1946 ou du statut général du 19 octobre 1946, relatives à la liberté 

d’opinion des fonctionnaires « dans toute la mesure compatible avec le bon 

fonctionnement du service ». M. Chardeau231 réservait expressément le cas des 

« manifestations contraires à la discipline ou à l’intérêt du service ». Un raisonnement 

identique a été adopté dans les arrêts Frischmann et Rouve232. Ces deux arrêts ont insisté 
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sur la mesure à trouver entre la liberté syndicale et les exigences du service. Le 

Commissaire du gouvernement, Rigaud, indiquait qu’il doit être bien entendu que le juge 

devra assurer une conciliation entre l’exercice de ce droit et les exigences du service. Le 

droit de grève qui est constitutionnellement garanti peut également s’effacer devant la 

bonne marche du service.  

Dans l’arrêt Lefrère233, M. Plantey emploie une expression très révélatrice pour 

démontrer le pouvoir de l’Administration en disant qu’il est même loisible à 

l’Administration de se prémunir au nom de l’intérêt du service, contre les conséquences 

préjudiciables de l’exercice du droit de grève. C’est dans la loi du 13 juillet 1983234 relatif 

au statut des fonctionnaires, que le droit de grève acquiert pour la première fois un statut 

législatif. Mais les auteurs de cette loi prirent la précaution d’assurer que les « exigences 

du service » peuvent apporter des restrictions au droit de grève235. Le Conseil d’État a 

aussi, dans un arrêt d’assemblée, limité le droit de réunion. Cette limitation concernait une 

catégorie de fonctionnaire, qui jouit de la plus grande liberté d’expression : les enseignants 

du supérieur. Le juge administratif confirma la légalité d’une circulaire du ministre de 

l’Éducation nationale enjoignant au personnel enseignant des facultés de droit désireux 

d’organiser des conférences internationales, de faire en sorte que ces initiatives ne portent 

aucun préjudice au bon fonctionnement des services. Le juge place sur le même plan une 

liberté publique prestigieuse, le droit de réunion, et les principes des nécessités du 

service236. Nous pouvons même penser que les principes des nécessités du service 

surpassent la liberté de réunion, car en cas de conflits entre les deux principes, c’est le 

principe des nécessités du service qui l’emportent.  

Les fonctionnaires ont « gagné » au fil du temps des droits fondamentaux, des 

droits garantis par la Constitution, des textes nationaux et internationaux. L’article 34 de la 

Constitution dispose que les garanties fondamentales des fonctionnaires relèvent du 

pouvoir législatif et ces droits ne peuvent être limités que par la loi237. Mais la 

jurisprudence ne respecte pas cette disposition, car elle se permet de valider des violations 

                                                                                                                                                                                
mai 1966, Rouve, D. , 1967, p. 7.  
233 CE Section 23 décembre 1964, Lefrère, précité p. 95, note 161.  
234 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, précité p. 40, note 46.  
235 Voir l’exposé des motifs du projet de loi portant droits et obligations des fonctionnaires, doc. Ass. Nat. , 
n° 1386, du 23 mars 1983, p. 7.  
236 CE Ass. 4 janvier 1957, Syndicat autonome du personnel enseignant des facultés de droit, R. F. D. A. 
1957, p. 676, note Waline.  
237 CE Ass. 7 décembre 1962, Fédération générale des fonctionnaires C. G. T. F. O. , Rec. p. 804.    
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des droits des fonctionnaires au profit de l’intérêt du service ou d’autres nécessités 

administratives. La jurisprudence a admis que l’intérêt du service était en mesure, lorsqu’il 

est légitimement invoqué par l’Administration, de permettre à celle-ci de déroger aux 

obligations qu’entraînent pour elle le respect de ces garanties, comme les obligations liées 

au recrutement par concours238 ou à la protection des fonctionnaires contre les menaces et 

attaques dont ils peuvent faire l’objet à l’occasion de l’exercice de leur fonction239. Pour le 

juge, l’intérêt du service produit le même effet que la loi et a donc une force égale que le 

droit des fonctionnaires. L’utilisation de cette notion est quand même contrôlée par le 

Conseil d’État pour éviter tout abus de la part de l’Administration. 

§ 3 : Le contrôle du Conseil d’État  

L’intérêt du service est l’un des principes généraux qui est le plus souvent 

appliqué en droit de la Fonction publique. Cette norme joue un double rôle qui est celui du 

fondement du pouvoir de l’Administration et il est aussi l’un des motifs des actes pris dans 

le cadre de ce pouvoir. Il fixe également les limites auxquelles l’Administration est 

soumise. Lorsque l’intérêt du service est violé, il y a des sanctions qui sont prévues par la 

loi et la jurisprudence. Les violations prévues sont les illégalités relatives au but qui 

constitue le détournement de pouvoir ou des illégalités relatives aux motifs qui sont les 

erreurs de fait ou de droit ou l’erreur manifeste d’appréciation. Le Conseil d’État fait un 

véritable contrôle de cette notion. Au début, le contrôle exercé par le Conseil d’État n’était 

pas très poussé, mais au fil de sa jurisprudence, ce contrôle s’est affiné et aujourd’hui le 

Conseil d’État contrôle des faits et les motivations de l’intérêt du service.  

A. Le détournement de pouvoir  

Le détournement de pouvoir est l’un des moyens le plus souvent invoqué par 

les fonctionnaires à l’encontre de l’Administration240 lorsqu’il y a une décision qui est 

prise les concernant individuellement241 ou à l’encontre de décisions collectives242. 

                                                           
238 CE Ass. 10 janvier 1964, Dame Légal, Rec. p. 22.  
239 CE 24 juin 1977, Dame Deleuse, Concl. Denoix de Saint-Marc, R. F. D. A. , 1977, p. 1362.  
240 CE 11 décembre 1903, Villenave C/ Ville d’Alger, D. P., 1905, 4, 29 ; CE 8 novembre 1918, De courte, 
Rec. p. 973.  
241 CE 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, Rec. p. 553, concl. Helbronner ; CE 17 octobre 1934, Rec. p. 922 ; CE 2 
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Plusieurs de ces requêtes sont rejetées, soit parce que le juge est persuadé que le grief 

n’existe pas243 soit parce qu’il se trouve impuissant à le déceler244. Dans cette dernière 

affaire, le recours a été fait pour un refus d’accorder une autorisation d’absence. Le 

Commissaire du gouvernement révèle son impuissance dans cet arrêt en déclarant : « Mais 

vous ne retenez un tel moyen que s’il est formellement établi par les pièces du dossier ; en 

l’espèce ce dernier donne bien l’impression d’une certaine mauvaise volonté générale de 

l’Administration ; on y trouve cependant aucun indice révélant que pour la réunion dont il 

s’agit, la mesure a été prise à des fins étrangères à l’intérêt du service ». Parfois, le juge 

rejette les recours parce qu’il n’est pas suffisamment convaincu. La preuve du 

détournement de pouvoir n’a pas été faite dans cette affaire et c’est au fonctionnaire qui 

évoque le détournement de pouvoir d’apporter la preuve. Cette preuve n’est pas toujours 

facile à apporter.   

L’État ainsi que les collectivités territoriales ont pu restreindre 

considérablement la liberté des fonctionnaires en s’abritant derrière la notion de l’intérêt 

général. L’Administration a souvent été suivie sur ce terrain par le Conseil d’État qui l’a 

très rarement sanctionnée lorsqu’elle invoque l’intérêt du service. Cette notion facilite la 

tâche de l’Administration pour prendre certaines mesures envers ses agents. A. Baldous245 

estime que « l’idée de l’intérêt du service a pu être invoquée par l’Administration –puis par 

le juge pour leur permettre d’imposer, en toute légitimité, le point de vue de la puissance 

publique éventuellement à l’encontre des intérêts d’agents alors en nombre relativement 

réduit et souvent isolé ». Il est vrai qu’à travers l’intérêt du service, l’Administration a pu 

imposer des restrictions ou des obligations aux fonctionnaires qui, en temps normal, 

seraient inacceptables et d’imposer la puissance publique. Cette affirmation n’est pas 

totalement vraie, car s’est forgé un droit européen qui garantit à présent la liberté de tout 

ressortissant européen et même celui des fonctionnaires. La garantie européenne reste 

quand même limitée, car la Cour européenne laisse une certaine marge de manœuvre aux 

États pour gérer leur service public comme ils le souhaitent et mettre en œuvre leur 

politique en matière de prérogative de puissance publique.  

                                                                                                                                                                                
février 1944, Cornilleau, Rec. p. 40 ; CE 29 mars 1935, Van Ormelingen, Rec. p. 408 ; CE 10 février 1965, 
Pantillon, Rec. p. 92 ; CE 19 mai 1950, Dame Le Calinche, Rec. p. 206 ; CE 13 juillet 1963, Quesnel, Rec. p. 
461 ; CE 12 décembre 1941, Petit, Rec. p. 126.  
242 CE 25 juin 1926, Rec. p. 645 ; CE 3 novembre 1922, Vinturoux, Rec. p. 789 ; CE 29 octobre 1930, Dame 
Orsati, Rec. p. 866 ; CE 10 février 1965, Pontillon, Rec. p. 92.  
243 CE 25 juin 1926, ibid.  
244 CE 11 juillet 1956, de Bernardi, Rec. p. 345, concl. Landron.  
245 A. Baldous, précité p. 87, note 130 .  
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Le Conseil d’État ainsi que le législateur, au fil des années, ont quand même 

modifié leur position et ont été de plus en plus attentifs à la liberté individuelle des agents 

de la fonction publique. Ils ont pris les mesures nécessaires pour concilier les libertés 

individuelles avec l’intérêt de l’Administration. Les syndicats de fonctionnaires sont aussi 

présents pour veiller à ce que les libertés fondamentales soient respectées. Les pouvoirs 

publics ont progressivement admis que les fonctionnaires sont des citoyens comme les 

autres et ils ont le droit de bénéficier des droits et libertés comme n’importe quel citoyen. 

Cette idée s’est fait progressivement sentir dans les mesures prises par l’Administration 

envers les agents ainsi que dans la jurisprudence du Conseil d’État. A. Baldous246 ajoute 

que « l’effort parallèle du juge, conjugué à celui, moins appuyé, du législateur, a consisté à 

imprimer progressivement un second caractère constitutif au droit de la Fonction publique 

mettant l’accent, cette fois, sur la définition et la sauvegarde de garanties statutaires au 

profit d’agents publics de plus en plus nombreux et organisés ». Il y a la tentative de part et 

d’autre d’arriver à une situation harmonieuse entre intérêt du service et intérêt du 

fonctionnaire. Il est difficile de mettre en œuvre cette harmonisation, d’autant plus que 

l’intérêt du service prime sur la liberté individuelle. Tant que les deux notions sont 

conciliables, la liberté individuelle reste garantie, mais, lorsqu’elle entre en conflit avec 

l’intérêt du service, c’est ce dernier qui l’emporte.  

  Le Conseil d’État a réaffirmé de nouveau dans un arrêt de 1985 que toutes les 

règles prises par l’Administration le sont dans l’intérêt du service et il a donné sa 

conception du service public. Il déclare que « [d]ans une acception large, le principe de 

neutralité du service public, signifie que ce service doit fonctionner uniquement en tenant 

compte de l’intérêt général. Dans une acception plus étroite, il recouvre essentiellement 

l’obligation d’impartialité qui incombe à tous les organes administratifs247. Cette obligation 

d’agir sans autre détermination que celle de l’intérêt du service, ou encore agir 

impartialement, pèse sur les agents responsables du service ou qui concourent à son 

exécution »248. De ces décisions, il apparaît clairement que les agents, dans tous leurs actes, 

doivent agir dans l’intérêt du service et de façon impartiale, d’où l’obligation de neutralité 

qui pèse sur les agents publics pour respecter cette obligation.  

                                                           
246 A. Baldous, précité p. 89, note 130. 
247  CE, 17 juin 1927, Vaulot, Leb. p. 683 ; CE, 7 juin 1965, Fédération nationale des transports routiers, Leb. 
p. 413, CE, Sect.,9 nov. 1966, Commune de Clohars – Carnoët, Leb. p. 591 ; AJDA 1967, p. 51.    
248  CE, 8 nov. 1985, Ministre de l’Éducation nationale c / Rudent, AJDA 20 déc. 1985, p. 712 – 714, note S. 
Hubac et M. Azibert.  
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La jurisprudence administrative exerce quand même un contrôle sur ce pouvoir 

discrétionnaire de l’Administration. Le juge examine dans chaque affaire dont il est saisi, 

si les mesures prises l’ont bien été dans l’intérêt du service et qu’il n’y a pas eu 

détournement de pouvoir de l’Administration ou celle-ci n’a pas utilisé la notion de 

l’intérêt du service pour déguiser d’autres mesures. Ainsi, dans les affaires concernant les 

mutations, le juge vérifie systématiquement qu’il n’y a pas une sanction déguisée, que 

l’agent n’a pas été muté pour un motif autre que l’intérêt du service.  

Le juge administratif reconnaît le détournement de pouvoir lorsqu’il n’y a pas 

les obstacles énoncés et peut annuler les mesures prises à l’encontre de l’agent injustement. 

Les tribunaux rendent ces arrêts souvent en faveur des agents qui se trouvent dans une 

situation précaire. L’Administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation vis-à-vis de 

ses stagiaires en ce qui concerne leur maintien en fonction ou leur titularisation, mais les 

tribunaux restent attentifs à ce qu’il n’y ait pas d’abus de la part de l’Administration lors de 

l’exercice de son pouvoir. Dans plusieurs arrêts, le juge a annulé le refus de titularisation 

lorsque celui-ci n’a pas été motivé par l’intérêt du service. Ainsi dans l’affaire du Bureau 

d’aide sociale de Monferran249, le refus de titularisation d’une stagiaire « n’a pas été pris en 

raison de l’insuffisance professionnelle de l’intéressée, mais uniquement pour des motifs 

étrangers à l’intérêt du service », le détournement est établi dans ce cas. Dans l’arrêt Dame 

Gille250, la mutation de Dame Gille a été annulée par le Conseil d’État, car il a été 

considéré comme une mutation résultant de l’animosité que le supérieur hiérarchique 

nourrissait à l’encontre de l’époux de cette dernière et cette mutation n’a pas été prise dans 

l’intérêt du service. Lorsque les violations sont flagrantes ou dictées pour des raisons autres 

que celles de l’intérêt du service, le juge administratif annule tout acte ou mesure prise 

pour des motifs étrangers à l’intérêt du service.  

Même si le juge administratif exerce un contrôle sur la notion de l’intérêt du 

service, il reste des risques que certaines mesures disciplinaires prises soient déguisées 

dans l’intérêt du service. Le contrôle est valable si le juge est saisi. Mais s’il s’agit d’un 

contrôle à postériori, il faudrait un contrôle avant la mesure, même si ce type de contrôle 

est difficile à mettre en œuvre. Les agents peuvent facilement être victimes de la machine 

« implacable » administrative.  

                                                           
249 CE 25 octobre 1972, B. A. S. de Monferran, Rec. p. 668.  
250 CE 31 octobre 1973, Dame Gille, Rec. p. 605.  
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Il y a certaines formules utilisées par le juge pour contrôler l’intérêt du service 

qui sont devenues classiques. Notamment, le juge accepte les requêtes des agents qui 

contestent devant le juge administratif l’appréciation de leur supérieur hiérarchique ou des 

mesures prises à leur encontre, lorsque ces mesures sont basées sur des considérations non 

tirées de l’intérêt du service. Ainsi, le juge déclare souvent « qu’il résulte de l’instruction 

que la mesure prise à l’égard de [...] a été motivée par l’intérêt du service : qu’ainsi le 

requérant n’est pas fondé à soutenir que [...] l’Administration a excédé ses pouvoirs251 [...] 

». Lorsqu’une mesure est prise et qu’elle est motivée par l’intérêt du service, celui à 

l’encontre de qui cette mesure aura été prise n’a aucun recours. Il doit accepter la mesure. 

Lorsque l’Administration a pris une mesure dans un but autre que l’intérêt du service, le 

juge administratif considère « qu’il est établi par l’instruction que la décision attaquée a été 

prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service ; que dès lors le requérant est fondé à 

soutenir qu’elle est entachée de détournement de pouvoir » et encourt de ce chef une 

annulation252.  Lorsque l’Administration use ou abuse de simple référence administrative 

ou de prétexte, le Conseil d’État tend à faire de l’intérêt du service une authentique norme 

de légalité. 

Le pouvoir discrétionnaire dont dispose l’Administration sur l’agent de la 

Fonction publique tout au long de sa carrière a comme fondement l’intérêt du service. Le 

pouvoir d’emploi que détient l’Administration sur les agents est quasiment discrétionnaire 

et il est toujours fondé sur l’intérêt du service. Lorsque l’Administration utilise le pouvoir 

d’emploi, elle le justifie par l’intérêt du service. Mais le Conseil d’État veille de près à ce 

que ce pouvoir soit vraiment justifié par l’intérêt du service. Le juge a ainsi annulé le 

changement d’affectation d’un fonctionnaire, précédemment chef de service des 

transmissions nommé chef de service de la protection civile dans des conditions de 

rapidité. Le juge ajoute que tout s’est déroulé si rapidement que ce dernier n’a même pas 

pu transmettre à son successeur les consignes de sécurité et « qui ne devraient être 

regardées comme justifié par l’intérêt du service253 ».  

L’article 60 de la loi du 11 janvier 1984254 qui prévoit les règles de mutation, 

reconnaît aux agents publics un droit de priorité aux fonctionnaires séparés de leur conjoint 

pour des raisons professionnelles, mais aussi aux fonctionnaires handicapés et aux 
                                                           
251 CE 25 février 1944, Sainte-Beuve, précité p. 97, note 162 ; CE 14 décembre 1945, Gamard, Rec. p. 302.   
252 CE 27 avril 1928, Georgin, Rec. p. 526.  
253 CE 2 décembre 1959, Hermann, Rec. p. 642.  
254 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dite Le Pors, précité p. 42, note 45.  
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fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes 

sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Le respect de la loi impose « dans toute la 

mesure compatible avec le bon fonctionnement du service » de ne pas contraindre un 

fonctionnaire à vivre durablement séparé de sa famille. Lorsque des agents demandent un 

rapprochement de conjoint, cette demande peut être refusée si elle est considérée comme 

contraire à l’intérêt du service. Des points de bonification sont donnés pour les conjoints 

mariés. Aucune bonification n’est prévue pour les concubins. Cependant, les agents non 

mariés ayant la charge d’au moins un enfant ou d’un enfant à naître bénéficient des mêmes 

bonifications que les agents mariés. Le juge administratif exige quand même que l’intérêt 

du service soit sérieusement retenu. Dans le cas contraire, la mesure qui refuserait à un 

fonctionnaire le rapprochement demandé, qui aurait été sans gêne pour le service, sera 

censurée : « considérant [...] qu’en l’absence de tout intérêt du service s’opposant à la 

nomination du requérant dans la commune même où son épouse exerce ses fonctions, 

l’Administration n’a pu légalement se borner à le nommer dans une autre commune située 

dans un même canton255 ».  

Dans un arrêt, la demande de mutation d’un agent en Guadeloupe a été refusée, 

au motif qu’une situation critique prévalait dans le département. Le Tribunal administratif 

de Paris rappelait d’une part qu’il n’était établi aucune relation entre les troubles allégués 

et la personnalité de l’intéressé et d’autre part, qu’il n’était « pas fait état de faits ou de 

circonstances quelconques susceptibles de servir de base à l’appréciation de l’intérêt du 

service invoqué par l’Administration256 ». Dans un autre arrêt257, le Conseil d’État a jugé 

que les dispositions de la loi Roustan étaient applicables aux magistrats « dans toute la 

mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de 

l’organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation 

de famille ». Tout est lié à l’intérêt du service.  

En ce qui concerne l’avancement des fonctionnaires, la même règle prévaut. 

Les différents textes qui existent en la matière ont conféré à l’Administration la faculté de 

promouvoir des agents qui n’étaient pas cependant portés au tableau au moment où les 

vacances s’étaient produites. Ce sont des promotions exceptionnelles qui ne peuvent être 

                                                           
255 CE 27 octobre 1933, Farigoule, Rec. p. 971 ; CE 19 janvier 1977, Secrétaire d’État aux P. T. T.  C/ Dame 
Amboise, Rec. p. 27. , Syndicat national des impôts C. F. D. T. , A. J. D. A. ,  
256 TA Paris 2 juillet 1973, Sieur Touassaint C/ Ministre des P. T. T. , A. J. D. A. , 1974, p. 105.  
257 CE 21 mars 2001, 6/4 SSR, n° 212780, inédit au Recueil Lebon.  
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justifiées que par « les raisons du service » selon l’article 15 du décret du 28 juin 1923258. 

Dès 1937, le juge a condamné l’attitude de plusieurs ministres qui ne faisaient pas 

connaître les « raisons de service », qui ne permettaient pas au Conseil d’État de contrôler 

la régularité des promotions259. Le juge administratif annule les promotions individuelles 

ou règlementaires qui ne sont basées sur « aucune circonstance exceptionnelle exigeante, 

dans l’intérêt du service260 ». 

Toute promotion est accordée par le supérieur hiérarchique. C’est un pouvoir 

qui lui est réservé et qui est discrétionnaire, mais à condition de le faire dans l’intérêt et le 

bon fonctionnement du service. Le juge administratif surveille de près que le chef de 

service n’abuse pas de ce pouvoir de promotion et qu’il n’accorde pas des promotions dans 

l’intérêt personnel d’un fonctionnaire. Le juge n’hésitera pas à dénoncer une promotion qui 

aura été accordée pour favoriser un agent261.  

  Pour les congés, le chef de service ne peut pas refuser collectivement les 

congés de ceux des agents qui y ont droit, sauf pour « faire face aux nécessités de 

service », sinon le juge considère qu’en l’absence d’un tel motif, la décision manque de 

base légale262. En ce qui concerne les promotions ou même les congés, ils sont 

subordonnés à l’intérêt du service.  

Dans le domaine de dispense de service pour l’exercice d’activité syndicale, le 

fait pour l’Administration de refuser telle ou telle autorisation d’absence pour l’activité 

syndicale constitue une erreur de droit si l’Administration s’abstient d’examiner si les 

nécessités du service permettaient ou non d’accorder l’autorisation demandée263. Mais 

paradoxalement, il existe peu de jurisprudence concernant l’illégalité relative à la sortie du 

service ou de la fonction. Il y a un arrêt de 1982264 qui annule un arrêté municipal comme 

étant entaché d’erreur de droit. Cet arrêté mettait fin aux fonctions de secrétaire de mairie 

d’un instituteur secrétaire de la commune de Thoigné, muté dans une école d’une autre 

                                                           
258 Décret du 28 juin 1923 relatif au statut des personnels du Ministère des Finances; JORF du 6 juillet 1923 
page 6447 
259 CE 8 janvier 1937, Association professionnelle des cadres supérieurs de l’Administration centrale des 
Finances, Rec. p. 22.  
260 CE 9 juillet 1954, Faure et autres, Rec. p. 441 ; CE Ass. 5 janvier 1962, Aurnague, R. F. D. A. 1962, p. 
576 ; CE Jabinet, Rec. p. 3.  
261 CE 19 nov. 1926, Monzat, Rec. p. 1001 ; CE 12 nov. 1958, Sabiani, Rec. p. 549.  
262 CE 4 avril 1973, Syndicat national des services du Trésor, Rec. p. 274.  
263 T. A. Strasbourg, 11 mars 1981, Wirtz, Rec. p. 788 ; CE 24 juillet 1981, Syndicat National des impôts C. 
F. D. T., A. J. D. A. 1982, p. 48.   
264 CE 10 octobre 1980, Commune de Thoigné C/ Charliot, R. F. D. A., 1981, p. 865.  
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commune. Selon le Conseil d’État, le maire « s’étant abstenu de rechercher si, dans les 

circonstances de l’affaire (son) maintien en fonction restait compatible avec l’intérêt du 

service », l’arrêté municipal était illégal. Dès le début du siècle dernier, il y a eu des 

sanctions prononcées par le tribunal dans des affaires semblables. Par exemple, le Conseil 

d’État annula un arrêté préfectoral ayant remplacé immédiatement un fonctionnaire admis 

à faire valoir ses droits à la retraite, sans attendre que lui ait été délivré son brevet de 

pension et- comme le stipulait la réglementation existante-« sans qu’aucune décision 

motivée par l’intérêt du service » ait prescrit cette cessation immédiate des fonctions265. 

L’illégalité des motifs a été qualifiée par le juge comme « justification juridique » ou 

« base légale » des décisions prises dans le domaine de la Fonction publique266. La 

violation de l’intérêt du service, qualifié comme principe général du droit, est qualifiée par 

la jurisprudence comme erreur de fait ou de droit ou erreur manifeste d’appréciation. 

L’intérêt du service correspond bien ainsi aux motifs des actes administratifs qui sont 

habituellement considérés comme les éléments objectifs de fait ou de droit qui doivent 

exister au préalable pour justifier ces actes.  

Lorsqu’il n’y a pas d’intérêt du service, cela correspond à l’inexistence des 

motifs. L’intérêt du service est la base légale de la plupart des décisions, actes ou mesures 

individuelles ou règlementaires pris à l’encontre des agents en droit de la Fonction 

publique. Il ne suffit pas à l’Administration de l’invoquer pour motiver les décisions prises 

à l’encontre des fonctionnaires. Il faut que cet intérêt existe véritablement, c’est-à-dire 

qu’il correspond à des faits, situations ou circonstances matériellement ou juridiquement 

établis, sinon le juge sanctionnera les décisions prises par l’Administration à l’encontre des 

agents comme étant sans fondement ou dépourvues de base légale.  

B. La gestion de la carrière des agents 

L’article 34 de la Constitution de 1958 stipule que les garanties fondamentales 

accordées aux fonctionnaires relèvent du pouvoir législatif et les garanties accordées aux 

fonctionnaires ne peuvent être restreintes que par la loi. Mais le juge administratif a admis, 

dans certains arrêts, que l’intérêt du service était en mesure, lorsqu’il est légitimement 

invoqué par l’Administration, de permettre à celle-ci de déroger aux obligations 
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qu’entraîne pour elle le respect de ces garanties. Les obligations liées au recrutement par 

concours267 ou à la protection des fonctionnaires contre les menaces et attaques dont ils 

peuvent faire l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions268, doivent être soumises 

aux lois. L’intérêt du service et la loi ont la même force dans certaines circonstances. Mais 

comme le signalait C. Eisenmann269 déjà à l’époque, que tous les progrès dans l’ordre 

juridique n’effaceront probablement jamais la possibilité de déroger à la loi: « Aucun 

principe de droit n’est toujours respecté. Il l’est essentiellement dans la mesure où le juge 

veille à ce qu’il le soit ».  

Le fonctionnaire bénéficie d’un certain nombre de garanties en ce qui concerne 

sa carrière, mais elle demeure subordonnée aux impératifs de l’Administration. La doctrine 

a souvent souligné la position subordonnée de l’agent public dans le droit de la Fonction 

publique, c’est-à-dire que, selon Bonnard270, la situation de l’agent doit être fixée « du 

point de vue de l’intérêt du service ». Il ajoute que « si la Fonction publique est à la base de 

subordination du fonctionnaire vis-à-vis des organes supérieurs de l’État, cette 

subordination n’est pas une règle qui vaut par elle-même et qui constitue un impératif 

catégorique inclus dans la notion même de Fonction publique. La règle de subordination ne 

vaut que comme moyen pour assurer le bon fonctionnement du service public [...]. Elle ne 

doit pas être toujours et systématiquement portée et maintenue au maximum ». Tout au 

long de leur carrière, les fonctionnaires sont soumis à ce principe de subordination, lors de 

leur entrée dans la Fonction publique, pendant l’exercice de leur fonction et même à la 

sortie. C’est toujours le principe de l’intérêt général et le bon fonctionnement du service 

qui dominent et qui gèrent toutes les situations. Fr. Vincent271 a comparé le fonctionnaire à 

« un simple pion sur l’échiquier administratif », ne possédant aucun droit. Sa situation 

demeure, sauf texte contraire, précaire, fluctuante « au gré des besoins du service ».  

Le pouvoir est justifié par l’intérêt du service lui-même. Les différents 

pouvoirs dont dispose l’Administration envers les agents de la Fonction publique ou les 

administrés trouvent leur fondement dans l’intérêt du service. Dès lors, l’Administration 

peut exercer ses pouvoirs en toute légitimité s’ils sont justifiés et motivés par des 

considérations tirées de l’intérêt du service. Cette notion déclenche légitimement, dès lors 
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qu’elle est invoquée, le pouvoir de l’Administration sur ses agents et cela tout au long de 

leur carrière. Déjà le recrutement, l’organisation du concours, l’appréciation d’aptitude du 

candidat sont motivés par l’intérêt du service.  

A. Baldous estime que l’Administration a un « pouvoir d’emploi272 » « qu’il 

s’agisse de la compétence de nommer, d’affecter l’agent ou de modifier son affectation ou 

bien encore de le muter ». Il ajoute que la doctrine considère que « cette discrétionnalité 

spécifique du droit de la fonction publique » est normale. La doctrine va loin en comparant 

le fonctionnaire à « un simple pion sur l’échiquier administratif273 » pour traduire la 

puissance de l’Administration. 

Le pouvoir de l’Administration est largement discrétionnaire lors de 

l’organisation d’un concours. Ainsi, l’Administration peut utiliser l’intérêt du service pour 

justifier les atteintes portées aux droits des candidats lors de l’organisation du concours. 

L’Administration peut ou non organiser un concours, décider du nombre de postes à 

pourvoir ou de pourvoir un poste vacant. Elle est également la seule juge à déterminer la 

date et l’endroit du déroulement des concours « suivant les besoins du service274 ». Elle 

décide aussi des modalités d’organisation des concours, des épreuves du concours, de la 

date et de l’endroit des épreuves. Le principe d’égalité est normalement respecté en matière 

de concours, car toute personne a le droit de les passer. Mais c’est l’Administration qui 

arrête la liste des candidats et elle a le droit, pour des raisons tirées de l’intérêt général ou 

l’intérêt du service, de refuser la candidature d’une personne. Il ne peut jamais y avoir 

d’interdiction générale et absolue, sinon il y aura violation du principe d’égalité. Cette 

interdiction peut intervenir au cas par cas et elle doit être motivée. C’est l’un des aspects 

du pouvoir exorbitant dont dispose l’Administration. Elle peut refuser à certaines 

personnes le droit de passer un concours en raison des faits de leur vie privée. Un candidat 

qui voulait passer le concours de la gendarmerie s’est vu refuser le droit de le faire, car il 

avait été condamné pour excès de vitesse et conduisait en état d’ivresse275. Dans un autre 

cas, un candidat qui voulait passer le concours de la magistrature n’a pas pu passer ce 

concours, car il avait jeté des pavés sur les CRS en étant jeune, lors des évènements de mai 

68. Dans une affaire un candidat qui voulait se présenter à un concours d’inspecteur de 

police n’a pas pu passer ce concours, car l’Administration a refusé de le laisser concourir 
                                                           
272 A. Baldous, précité p. 89, note 130. 
273 J.Y.Vincent, « Le pouvoir de décision unilatérale des autorités administratives », précité p. 128, note 271 
274 CE 13 janv. 1914, Colnot, Rec. p. 902.  
275 CAA Nancy, 15 octobre 2002, AJFP Janv-févr. 2003, p. 22 et 23.  



 128

au motif que le comportement politique d’un candidat à des fonctions publiques empreint 

de violence n’est pas compatible avec le poste d’inspecteur de police. à un emploi de 

concours d’inspecteur de police276 ». Pour nommer les candidats à l’issue d’un concours, le 

ministre conserve, « eu égard à l’intérêt et aux nécessités du service277 », le pouvoir de 

procéder aux nominations au moment jugé opportun, ou il peut même décider de ne 

nommer aucun candidat reçu au concours278. Toute décision de nomination sera dictée en 

fonction de l’intérêt du service279 ou sous réserve des nécessités de pouvoir de nomination 

dont dispose l’Administration. Elle a un pouvoir discrétionnaire, mais lorsqu’elle exerce ce 

pouvoir, elle doit le faire dans l’intérêt du service. Très tôt la jurisprudence a mis des 

restrictions concernant ce pouvoir et cela dès 1879. Dans l’arrêt Guidet280, le commissaire 

du gouvernement Cazalens insistait sur le fait que toute nomination administrative devait 

être faite « en vue d’assurer le bon fonctionnement des services ». Cette disposition est 

devenue quasiment une obligation, car dans l’arrêt Abbé Bouteyre281, le Commissaire du 

gouvernement insistait sur le fait que « celui qui en est investi a le devoir de l’exercer en 

vue de l’intérêt du service ».  

Néanmoins, l’intérêt du service apporte des limitations au pouvoir 

discrétionnaire de l’Administration. Le pouvoir de l’Administration en ce qui concerne 

l’agrément à concourir des candidats ou le pouvoir de nomination est limité par l’intérêt du 

service. Très tôt le Conseil d’État a exigé que tout refus de l’Administration dans ce 

domaine soit motivé dans l’intérêt du service, par exemple cette exigence est posée dès 

1912 dans l’arrêt Abbé Bouteyre282 et depuis elle est devenue un classique. Selon une 

formule souvent reprise depuis cet arrêt, le Conseil d’État rappelle qu’ « il appartient à tout 

ministre pour les services relevant de son autorité d’apprécier, dans l’intérêt du service, si 

les candidats [...] présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions 

sollicitées283 ». Lorsqu’un candidat ne reçoit pas l’agrément de concourir, le recours exercé 

par celui-ci est souvent rejeté par la jurisprudence qui le justifie par cette solution 

régulièrement reprise, parce qu’ « il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité 
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compétente a usé de son pouvoir dans un but autre que l’intérêt du service284 » et son 

fonctionnement285. 

Pour pouvoir se présenter à un concours de la fonction publique, il faut fournir 

les pièces demandées par l’Administration, mais en demandant certaines pièces 

justificatives, comme le casier judiciaire vierge, un examen médical, l’Administration 

s’immisce dans la vie personnelle de l’agent. Après le concours, l’entrée en service est 

également l’occasion pour la puissance publique d’exercer son pouvoir lorsqu’elle contrôle 

l’aptitude physique du candidat. Ce dernier doit satisfaire aux conditions exigées pour 

l’exercice de la fonction postulée. Le juge administratif reconnaît aux autorités 

compétentes « la faculté de refuser l’intégration dans le cadre du service envisagé286 » de 

certains candidats.  

 
En matière de position exceptionnelle, en ce qui concerne l’intérêt personnel 

des fonctionnaires, souvent demandeurs, est aussi pris en compte l’intérêt du service, les 

mesures prises doivent l’avoir été pour les besoins du service. Le détachement d’office 

d’un directeur, dans une affaire, a été annulé, car selon le juge, la mise en détachement 

d’office a été « signée par un directeur nouvellement nommé avant même la prise de ses 

fonctions et exécutée avec une précipitation anormale287 ». Dans une autre affaire, le 

détachement du comptable de l’Institut d’archéologie orientale du Caire a été 

prématurément interrompu et, selon lui, en raison des irrégularités qu’il avait découvertes 

dans la gestion de l’établissement288. Le Conseil d’État annula cette mesure. Il y a 

détournement de pouvoir allégué lorsque le supérieur hiérarchique a exercé son pouvoir de 

notation non point à partir d’une « appréciation objective de la manière de servir » mais sur 

des considérations étrangères à l’intérêt du service. Dans une autre affaire, le supérieur 

hiérarchique avait attribué une note chiffrée exceptionnellement basse à un agent d’un 

office d’H. L. M et avait également effectué une appréciation sévère n’ayant fait l’objet 

d’aucune justification289. 

L’Administration dispose d’un pouvoir important également concernant les 
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licenciements, c’est un pouvoir discrétionnaire. Le juge administratif a très tôt veillé à ce 

que ce pouvoir soit finalisé par le seul intérêt du service et n’hésite pas à sanctionner tout 

contournement suspect de ce pouvoir. Dans un arrêt, le Conseil d’État a annulé le 

licenciement d’un fonctionnaire, car il a considéré que « l’ensemble de ces mesures ayant 

été prises dans l’intérêt personnel de ces derniers, la décision attaquée [...] motivée par des 

considérations absolument étrangères à l’intérêt du service doit être annulé pour 

détournement de pouvoir290 ». Sur le plan local, où les intérêts personnels sont pris en 

considération plus souvent et motivent les décisions parfois prises à l’encontre des agents, 

le juge administratif est particulièrement vigilant. Il arrive à détecter derrière des mesures 

présentées comme des licenciements pour suppression d’emploi, de véritables révocations 

déguisées. Dans une affaire, le commissaire du gouvernement déclarait : « Nous ne 

doutons pas quant à nous, que la mesure critiquée a eu pour objet non l’intérêt du service, 

mais l’éviction du requérant et qu’elle est ainsi entachée de détournement de pouvoir291 ».  

Souvent, dans les communes, les sentiments personnels dictent des décisions 

qui sont prises envers certains fonctionnaires. Les agents sont plus proches de leur 

supérieur hiérarchique et sont plus souvent en contact avec lui. Donc, lorsque des 

sentiments personnels sont impliqués, les passions peuvent dominer les êtres qui sont au 

service de l’État et influent sur les décisions qu’ils sont amenés à prendre. L’arbitraire 

apparaît plus souvent sur le plan local que sur le plan national. En effet, il est plus facile 

pour un maire de nommer un proche à un emploi ou de licencier une personne pour des 

raisons personnelles que pour un ministre. Les affaires d’emplois fictifs impliquant des 

personnalités connues sont un exemple de détournement de pouvoir sur le plan local, qui se 

révèle être assez fréquent, mais il y a donc une disparité entre les agents de l’État et les 

agents communaux. Il y a peu de jurisprudence en la matière. 

Les contractuels qui sont dans une situation précaire sont encore plus 

vulnérables et le juge administratif prête une attention particulière de toute décision prise à 

leur encontre. Dans un arrêt, l’Administration avait licencié un contractuel en indiquant 

pour motif de licenciement, l’âge de l’intéressé, alors qu’en réalité c’est le comportement 

de l’intéressé qui était visé292. Dans l’affaire Rioux293, le Sieur Rioux avait été licencié 

pour des motifs d’ordre politique, étrangers à l’intérêt du service. Le détournement de 
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pouvoir rejoint ici l’illégalité des motifs. Le juge administratif saisi dans une autre affaire 

concernant le licenciement d’un agent stagiaire estimera qu‘il ne résulte pas des éléments 

versés au dossier, que cette mesure a été prise pour des motifs autres que l’intérêt du 

service294 ». Ces exemples se multiplient en jurisprudence et plusieurs arrêts illustrent cette 

affirmation. 

En ce qui concerne la nomination anticipée qui, en principe est illégale, 

l’Administration invoque des raisons de service pour la justifier. Le juge détermine si 

celle-ci a un fondement ou pas. Lorsque le Conseil d’État annule une nomination anticipée, 

il le justifie systématiquement par le fait qu’« il n’était pas justifié, dans l’espèce, d’une 

raison ou d’un motif de service de nature à donner une base légale à la procédure 

suivie295 ». Dans les contrôles exercés, le Conseil d’Etat annule certaines décisions 

lorsqu’il y a une erreur manifeste d’appréciation. 

C. Le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation 

Le Conseil d’État sanctionne l’erreur manifeste par l’appréciation abusive de 

l’intérêt du service. C’est une technique jurisprudentielle qui est devenue une « limite de 

principe à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’Administration296 ». C’est 

l’Administration qui procède à l’appréciation de l’intérêt du service, sous le contrôle du 

juge. Le Conseil d’État opère un contrôle approfondi de l’appréciation faite par 

l’Administration. Ainsi, lorsque l’Administration fait une appréciation de l’intérêt du 

service pour ouvrir ou non un concours297 ou  écarter un candidat de la liste des candidats 

admis à y participer298 ou toute autre mesure, le juge administratif vérifie qu’il n’y a pas 

une erreur manifeste d’appréciation ou une mesure prise déguisée en intérêt du service. Il 

vérifie également que l’Administration ne fait pas une utilisation abusive de la notion de 

l’intérêt du service.  

Normalement, en matière d’affectation aux emplois299, le régime fixant la 
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notation des fonctionnaires300, la mobilité des fonctionnaires301 relève du statut général.  En 

matière du pouvoir d’affectation, le juge examine si, conformément au statut général, 

l’affectation donnée à un agent était bien motivée par des considérations tirées de l’intérêt 

du service. Il vérifie plus à fond, à la lumière des pièces du dossier, si l’autorité compétente 

n’a pas fait de cet intérêt une appréciation manifestement erronée302. Lorsqu’il y a des 

refus d’accorder des mutations demandées ou surtout pour des retraits d’emploi, basés sur 

les nécessités du service, le juge vérifie les motivations avancées303.  

Le contrôle de l’erreur manifeste opérée par le juge est incontestable dans son 

étendue. Il devient plus significatif dans sa portée, avec le temps et à chaque affaire. Le 

juge dépasse la simple recherche d’éventuel détournement de pouvoir qui est souvent sans 

succès pour faire une recherche avancée de l’appréciation de l’intérêt du service. Ainsi, 

dans les affaires Prillot et Bertrand304, l’Administration avait pris des mesures de retrait 

d’emploi qui n’ont pu être considérées comme poursuivant un but différent de l’intérêt du 

service, en les considérant comme non manifestement erronées. Le juge dispose que : 

« Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’en retirant au Sieur Prillot, par 

l’arrêté attaqué [...] l’emploi de sous-directeur qu’il occupait à l’Administration centrale du 

Ministère du Travail et du Ministère de la Santé, le Premier Ministre, le Ministre du 

Travail et le Ministre de la Santé aient poursuivi d’autres fins que l’intérêt du service ; que 

l’appréciation à laquelle ils se sont livrés de cet intérêt n’est pas manifestement 

erronée305 ». À l’examen des motivations du Conseil d’État, le juge administratif ne se 

contente plus de vérifier que l’intérêt du service, il fait un quasi-contrôle d’opportunité de 

l’intérêt du service. L’enjeu est important, car il s’agit des libertés fondamentales face au 

pouvoir discrétionnaire dont dispose l’Administration est important. Il apparaît comme 

étant normal que le juge ait choisi de faire un contrôle aussi poussé.   

Dans le passé, le juge acceptait le rejet de l’Administration des mutations ou 

des demandes d’affectation pour l’intérêt du service sans faire un contrôle poussé. C’est 

l’ancien article 48 de l’ordonnance du 4 février 1959306, repris par l’actuel statut des 
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fonctionnaires, qui régit les demandes de mutation ou d’affectation. Le Conseil d’État, 

dans le passé, rejetait toutes demandes dès lors qu’elles apparaissaient simplement 

« susceptibles de nuire à la bonne marche du service307 ». C’était un motif qui était 

régulièrement invoqué par l’Administration. Une telle motivation aujourd’hui n’est pas 

acceptée systématiquement par le juge administratif. Celui-ci vérifie automatiquement si 

l’intérêt du service allégué pour rejeter la demande des agents de la fonction publique ne 

procèderait pas d’une appréciation erronée308. Dans un arrêt de section, le ministre des 

Finances avait refusé d’accorder le maintien en poste en Martinique d’un inspecteur central 

des impôts à Fort-de-France, promu au rang d’inspecteur principal. Deux postes 

correspondant à ce grade avaient été déclarés vacants en Martinique. L’Administration lui 

avait affecté un nouveau poste en métropole à Orléans, en invoquant comme motif du rejet 

« l’intérêt du service ». Le Commissaire du gouvernement posait la question dans ses 

conclusions de savoir si l’Administration avait commis « une erreur manifeste 

d’appréciation sur l’intérêt du service en préférant laisser vacant le second poste de 

l’inspecteur principal à la Martinique plutôt que de procéder à une promotion de grade sur 

place ? » ou si le Conseil d’État avait commis une erreur « dans l’appréciation de la 

compatibilité entre les demandes de l’intéressé et l’intérêt du service en l’affectant à 

Orléans ». Ces deux questions posées, le Commissaire du gouvernement répondait par la 

négative. Le juge administratif avait la possibilité de se livrer à un examen minutieux de 

l’intérêt « ponctuel » du service309.  

Il existe aussi le système de « mise à disposition » d’un fonctionnaire d’une 

Administration au profit d’une autre Administration. Lorsqu’un agent est « mis à la 

disposition » d’une autre Administration que la sienne, cette mise à disposition a 

normalement été conçue en cas de nécessité du service et avec l’accord de l’intéressé310. Il 

y a un autre élément qui est en faveur de l’intérêt du service, c’est le fait que cette notion 

donne une base légale aux décisions de l’Administration. Mais cette légitimation n’est pas 

absolue, car plusieurs mesures prises par l’Administration ont été sanctionnées par le juge 

administratif, même lorsqu’elles étaient fondées sur l’intérêt du service. Le Conseil d’Etat 

considère que l’intérêt du service seul peut ne pas être suffisant, dès lors qu’il se heurte à 
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des considérations juridiques supérieures311. Le juge va plus loin dans son contrôle et exige 

de l’Administration d’expliquer précisément ce que ce terme veut dire pour elle312.  

Si ce contrôle se généralise, il devrait dissuader l’autorité hiérarchique de se 

prévaloir sans discernement de la notion de l’intérêt du service pour justifier ou motiver ses 

décisions. Le Conseil d’État a jugé dans un arrêt que la décision du président d’une 

Chambre consulaire rejetant la titularisation d’un agent administratif stagiaire et le 

licenciement était entachée d’une erreur manifeste. Le juge invoque dans sa motivation le 

fait que : « Considérant que, le 27 juin 1977, le président de la Chambre des métiers de la 

Charente-Maritime a refusé de titulariser M. Pierre et décidé de le licencier tant pour un 

motif tiré de son comportement général, notamment de trois retards de cinq minutes de 

l’intéressé en début de cours dont il avait la charge, que pour un motif tiré de son 

inaptitude professionnelle ; considérant qu’il résulte des pièces du dossier, et notamment 

de l’absence de tout élément permettant d’établir l’inaptitude professionnelle de M. Pierre, 

que, dans les circonstances de l’espèce, la décision en date du 27 juin 1977 du président de 

la Chambre des métiers licenciant l’intéressé est entachée d’une erreur manifeste 

d’appréciation313 ». Les autorités administratives ont une conception discrétionnaire de 

l’intérêt du service, mais qui ne peut pas se faire sur des bases trop incertaines, iniques ou 

incontestablement fausses pour-selon la formule employée « un esprit éclairé314 ». Selon 

M. Pacteau, l’erreur manifeste joue un rôle de réparateur en réprimant « les usages abusifs 

du pouvoir discrétionnaire », c’est-à-dire dans le droit de la Fonction publique, l’usage 

abusif de l’intérêt du service, qui est le principal signe de ce pouvoir315. Ces dernières 

années, l’intérêt du service connaît une transformation qui contribue d’avantage à son 

incertitude.  

D. La transformation de l’intérêt du service   

La notion de l’intérêt du service a connu une transformation au fil du temps. 

De ce fait, l’Administration, lorsqu’elle utilise cette notion, doit s’assurer que celle-ci est 

bien fondée et repose sur des faits réels. L’intérêt du service connaît une lente évolution, 
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Bermans, Rec. p. 923 ; CE 11 déc. 1942, Vrin, Rec. p. 347 ; CE 17 mars 1978, Damoiseau, R. F. D. A. 1979, 
p. 209.  
312 CE, Section 8 janvier 1937, Rec. p. 22.  
313 CE 22 octobre 1982, Chambre des Métiers de la Charente-Maritime C/ M.  Pierre, n° 12693. 6/ 2 SSR.  
314 CE 13 novembre 1970, Lambert,  Concl Braibant, citées in B. Pacteau, thèse, précité p. 133, note 296.  
315 B. Pacteau, thèse citée, Ibid.  
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commencée depuis 1937 par l’arrêt Melun. Arme absolue de la puissance publique, 

aujourd’hui cette « arme » n’est pas sans limite et elle subit un contrôle de la part de la 

jurisprudence. Elle est le symbole de la suprématie de l’Administration sur les 

fonctionnaires et les usagers. Même si le juge administratif exerce un contrôle important et 

de plus en plus poussé, cette notion accorde un pouvoir quasi absolu et discrétionnaire à 

l’Administration.  

Dans les textes, le terme « intérêt du service » est régulièrement et 

explicitement utilisé. Ainsi, le décret du 9 octobre 1947316 relatif à l’utilisation par les 

directeurs et chefs de service des Administrations publiques civiles de leur voiture 

personnelle fait référence à « l’intérêt du service » dans son article 10. Dans le décret du 28 

mai 1982317 relatif à l’exercice du droit syndical dans la Fonction publique, le terme 

« intérêt du service » est utilisé, en mettant face à l’exercice de ce droit par les 

fonctionnaires l’intérêt du service. Ce terme est également utilisé par le législateur, par 

exemple dans l’article 2 de la loi Roustan du 30 décembre 1921318, incitant les chefs de 

service à procéder au rapprochement des fonctionnaires de leur conjoint, qui résident dans 

les départements différents en tenant compte, entre autres, des « nécessités du service ». 

Même le gouvernement de Vichy a fait appel à ce terme, mais sans en donner de définition, 

en invoquant les activités politiques des fonctionnaires. Toute activité politique et 

intellectuelle du fonctionnaire était interdite, même en dehors de l’exercice de ses 

fonctions, dès lors qu’elle pouvait être « incompatible avec les nécessités du service319 ».  

Ce concept est également utilisé dans les différents statuts, celui de 1946, 1959, 

1984320. Le législateur utilise le concept « intérêt du service » lors des travaux 

préparatoires321, sans jamais le définir et aucun député ou sénateur n’a pensé donner ou 

demander une définition de ce terme. L’intérêt du service est tellement couramment utilisé, 

il semblerait que tout le monde a oublié qu’il n’y a pas de définition de ce terme. 
                                                           
316 Décret du 9 octobre 1947,  Décret n°47-1961 du 9 octobre 1947 fixant la dotation en véhicules de liaison 
des directions de services techniques militaires à Paris; JORF du 10 octobre 1947 page 10081.   
317 Décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, à compter 
de 01-01-1982, par les agents publics dans les Administrations de l’État et dans les établissements publics ne 
présentant pas un caractère industriel et commercial; JORF du 30 mai 1982 page 1726 
318 Loi du 30 décembre 1921 dite Roustan, précité p. 98, note 164.  
319 Loi du 14 septembre 1941, article 7, D. 1942. L. 53, commentaire M. Martin.  
320 Article 128 alinéa 4 de la loi du 19 octobre 1946, ordonnance du 4 février 1959 ; Ordonnance n°59-244 du 
4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, JORF du 8 février 1959 page 1747, article 48, la 
loi du 11 janvier 1984, Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 dite Le Pors portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique de l’État,  JORF du 12 janvier 1984 page 271, article 55.  
321 Loi du 11 janvier 1984, à propos de l’adoption de l’article 53 concernant la Fonction publique de l’État, J. 
O., A. N., Débat, 2ème séance du 9 mai 1983, p. 985.  
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Finalement, nous pouvons conclure que comme la plupart des grandes notions de droit 

administratif, ces notions sont plus usitées que réellement définies par le droit positif. Donc 

« l’intérêt du service » ne fait pas exception.  

L’intérêt du service est également utilisé par la jurisprudence administrative 

qui en donne des bribes de définitions dans certains arrêts. Ainsi, le juge administratif fait 

souvent appel à cette notion dans les affaires qui lui sont soumises, opposant 

l’Administration et ses agents, pour justifier certaines attitudes ou mesures prises par 

l’Administration, ce qui prouve que le juge administratif est sûr de l’utilité de cette notion.  

De même, les Commissaires du gouvernement utilisent cette formule 

régulièrement, mais sans donner de définition, se contentant de l’utiliser et de la répéter, 

retenant les effets juridiques qu’ils entendent lui faire produire322. Dans certaines de leurs 

conclusions, les commissaires du gouvernement font expressément allusion à la notion 

d’intérêt du service323.   

Il paraît difficile de définir en soi le concept de « l’intérêt du service ». 

L’analyse du contentieux du droit de la Fonction publique permet, de façon modeste, de 

caractériser les mesures prises dans l’intérêt du service. Pour le juge, « la mesure prise 

dans l’intérêt du service  est une mesure administrative édictée par une autorité détenant 

souvent un pouvoir discrétionnaire pour des raisons de convenance d’opportunité ». Dans 

cette déclaration, il faut définir trois éléments : « mesure administrative », « autorité 

détenant un pouvoir discrétionnaire » et enfin « raisons de convenance d’opportunité ».  

Le droit de la Fonction publique a pour objet l’organisation des rapports entre 

l’Administration et les agents qui collaborent avec elle. Ces rapports ont longtemps été 

autoritaires, l’Administration imposait « ses lois » et les agents n’avaient d’autre choix que 

de s’y soumettre puis, progressivement, les rapports se sont libéralisés. Les fonctionnaires 

sont passés d’un état de soumission totale à la possibilité d’avoir des droits. 

Certains auteurs estiment qu’il n’y a plus de spécificité entre la Fonction 

publique et le droit du travail. Ils considèrent que la barrière qui existait entre le droit du 

                                                           
322 CE 11 décembre 1903, Villenave, D. 1905, 3. 29 ; CE 25 juillet 1952, Concl. Guionin, Loubeyre, D. 1953, 
p. 5 ; CE 11 juillet 1956, Bernardi ; Concl. Landrau, Droit Social 1957, p. 342 ; CE 5 juillet 1957, Anglade, 
concl. Tricot, D. 1957, p. 546 ; CE 2 mai 1959, Dame Viaurou, Concl. Chardeau, Droit Social 1960 ; CE 
Ass. 8 juin 1973, Rec. p. 407, Dame Peynet, Concl. S. Grévisse ; CE 24 avril 1981, Arcade, Concl. 
Latournerie, Arcade, non publié ; CE Ass. 15 mai 1981 ; Ph. Maurice, A. J. D. A. , 1982, p. 88.  
323 CE 23 décembre 1963, Lefrère, précité p. 97, note 161.  
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travail et le droit de la fonction publique s’est progressivement estompée, pour laisser place 

à un droit identique. Cette affirmation n’est pas exacte. En effet, la fonction publique n’a 

jamais perdu sa spécificité, car sa finalité est toujours restée la même, le service public.  

La « mesure administrative » est une décision prise dans l’intérêt du service, 

qui se distingue des autres mesures comme les mesures personnelles, disciplinaires ou 

politiques. Une mesure qui est édictée dans l’intérêt personnel d’un agent est une mesure 

qui tend à accorder une faveur à un agent, qui tend à donner satisfaction à l’agent et qui n’a 

aucun lien avec le service et qui n’apporte aucun bénéfice au service. Le Commissaire du 

gouvernement Fournier dans l’affaire Malavialle, indiquait que la mesure personnelle est 

« la distinction fondamentale, celle qui justifie la plupart des décisions ». Parfois lors des 

mutations ou des promotions, le juge prend des décisions qui ne sont pas motivées par les 

seuls besoins du service, mais uniquement dans l’intérêt des agents concernés324. Mais si 

de telles mesures portent atteinte à l’intérêt du service, les promotions ou mutations ne 

seront pas accordées. Il ne faut pas, en effet, qu’une mesure personnelle puisse porter 

préjudice au service. L’acte de nomination est en principe considéré comme étant édicté 

dans l’intérêt du service. Le Conseil d’État sanctionne systématiquement l’attitude d’un 

agent qui, régulièrement nommé à tel poste, considèrerait qu’il lui est possible de 

subordonner l’exercice effectif de ses nouvelles fonctions à l’obtention de tels avantages 

ou exigences personnelles, par exemple l’octroi d’un logement de fonction325. Il estime 

qu’une mesure administrative de licenciement pour suppression d’emploi doit être 

traditionnellement regardée comme prise dans l’intérêt du service. Mais s’il est établi que 

de telles mesures ont été prononcées « dans l’intérêt personnel » d’autres fonctionnaires326, 

la mesure sera annulée. Toute décision de nomination sera dictée en fonction de l’intérêt 

du service327 ou sous réserve des nécessités de pouvoir de nomination dont dispose 

l’Administration. Elle a un pouvoir discrétionnaire, mais lorsqu’elle exerce ce pouvoir, elle 

doit le faire dans l’intérêt du service. Très tôt la jurisprudence a mis des restrictions 

concernant ce pouvoir et cela dès 1879. Dans l’arrêt Guidet328, le commissaire du 

gouvernement Cazalens insistait sur le fait que toute nomination administrative devait être 

faite « en vue d’assurer le bon fonctionnement des services ». Cette disposition est devenue 

                                                           
324 CE 12 novembre 1958, Sabiani, Rec. p. 549.  
325 CE 5 juillet 1957, Anglade, D., 1957, p. 545, concl. Tricot.  
326 CE Section 18 mars 1932, Bougourd, Rec. p. 362.   
327 CE 14 déc. 1951, Mangin, Rec. p. 746.  
328 TC, 27 déc. 1879, Guidet C/ Ville d’Autun, S., 1881. 3. 36.  
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quasiment une obligation, car dans l’arrêt Abbé Bouteyre329, le Commissaire du 

gouvernement insistait sur le fait que « celui qui en est investi a le devoir de l’exercer en 

vue de l’intérêt du service ». Néanmoins, l’intérêt du service apporte des limitations au 

pouvoir discrétionnaire de l’Administration. Lorsque l’Administration prend des mesures, 

il faut que celles-ci soient dictées dans l’intérêt du service. Le pouvoir de l’Administration 

en ce qui concerne l’agrément à concourir des candidats ou le pouvoir de nomination est 

limité par l’intérêt du service. Très tôt le Conseil d’État a exigé que tout refus de 

l’Administration dans ce domaine soit motivé dans l’intérêt du service, par exemple cette 

exigence est posée dès 1912 dans l’arrêt Abbé Bouteyre330 et depuis elle est devenue un 

classique. Selon une formule souvent reprise depuis cet arrêt, le Conseil d’État rappelle 

qu’ « il appartient à tout ministre pour les services relevant de son autorité d’apprécier, 

dans l’intérêt du service, si les candidats [...] présentent les garanties requises pour 

l’exercice des fonctions sollicitées331 ». Lorsqu’un candidat ne reçoit pas l’agrément de 

concourir, le recours exercé par celui-ci est souvent rejeté par la jurisprudence qui le 

justifie par cette solution régulièrement reprise, parce qu’ « il ne résulte pas de l’instruction 

que l’autorité compétente a usé de son pouvoir dans un but autre que l’intérêt du 

service332 » et le fonctionnement de l’Administration 333. 

Quant à la mesure disciplinaire, elle est différente des mesures personnelles, 

car souvent lorsque l’Administration édicte une mesure disciplinaire, elle la justifie par 

l’intérêt du service. Il est possible que lorsqu’une mesure disciplinaire est prise à l’encontre 

de certains fonctionnaires, ceux-ci se plaignent que ces mesures aient été prises en 

méconnaissance des règles de procédures disciplinaires. Lorsque le Conseil d’État est saisi, 

il rétablit les qualifications exactes et estime que les mesures prises ne représentaient aucun 

caractère répressif, mais était édicté « dans le seul intérêt du service ». Toutefois, la 

distinction entre mesure disciplinaire et intérêt du service n’est pas si limpide. Les 

sanctions disciplinaires sont considérées en droit positif comme finalisées par l’intérêt du 

service et une même décision peut très bien présenter à la fois un caractère répressif et être 

expressément édictée « dans l’intérêt du service ». Dans une affaire, un changement 

d’affectation avait été décidé our un agent, changement, selon l’Administration, qui était 
                                                           
329 CE 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, précité p. 120, note 241.  
330 CE 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, Ibid.  
331 CE 18 mars 1983, Ministre de l’intérieur C/ Mme Sauvestre, n° 20145, CE 28 mai 1954, Barel, Rec. p. 
308, CE 21 déc. 1960, Vicat-Blanc, D. 1961, p. 421, note Chapus.   
332 CE 8 janv. 1936, Hanna Charley, Rec. p. 37 ; CE 29 juin 1938, Berger de Nomazy, Rec. p. 597.  
333 Ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, article 1er, relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ; 
décret du 14 février 1959 concernant la décision d’une mis en disponibilité.  
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commandé par l’intérêt général du service. Le ministre sur proposition du service, avait 

affecté l’agent sur un poste, et cette mutation avait le caractère d’une mesure 

disciplinaire334. Le Conseil d’État a considéré qu’une mesure disciplinaire puisse être prise 

dans l’intérêt du service.  

Il existe des cas où des mesures sont prises uniquement dans l’intérêt du 

service et ne présentent aucun caractère disciplinaire ou personnel. Le juge administratif 

considère que les raisons qui, dans la Fonction publique, légitiment les décisions édictées 

par l’autorité supérieure à l’endroit de leur subordonné relèvent de la « circonstance » 

appréciée concrètement dans chaque cas, en mettant en balance l’intérêt personnel de 

l’agent et de l’autre, l’intérêt de l’Administration. Le juge apprécie s’il n’y a pas eu abus de 

pouvoir de la part de l’Administration. Par exemple, un enseignant avait demandé un 

congé maladie qui lui avait été refusé et il avait saisi le Conseil d’État qui a rappelé qu‘il 

appartenait au recteur de l’académie [...] d’apprécier s’il y avait lieu de lui accorder le 

congé sollicité en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait et notamment des 

nécessités du service [...] 335 ».  

Les mesures prises pour organiser ou réorganiser le service, par exemple des 

nominations ou des affectations336, sont considérées comme des mesures prises dans 

« l’intérêt du service ». Les modifications, les suppressions d’emploi ou les licenciements 

sont également considérés comme des mesures édictées dans l’intérêt du service337. 

L’actuel gouvernement a décidé de ne pas remplacer un tiers des fonctionnaires partant à la 

retraite. C’est une mesure édictée selon les autorités gouvernementales dans l’intérêt du 

service. Le motif invoqué est que pour améliorer la qualité de notre service public et pour 

le rendre compétitif, il faut des changements et l’un de ces changements c’est qu’il y ait 

moins de fonctionnaires, mieux formés et mieux payés. Si le juge est saisi, il devra 

apprécier si les suppressions de postes ou si le non-remplacement de certains 

fonctionnaires partant à la retraite, le sont dans « l’intérêt du service ». Il y a déjà eu dans 

le passé des mesures prises liées aux nécessités budgétaires338 et les recours formés contre 

ces mesures ont été rejetés, car les nécessités budgétaires ont été considérées comme étant 

prises dans « l’intérêt du service ». Le juge administratif, dans chaque affaire, fait une 
                                                           
334 CE 27 février 1953, Gardien, Rec. p. 107 ; CE 13 février 1974, Demoisellle Tribalat, R. F. D. A. 1974, p. 
1800 ; CE 10 février 1978, Barba, R. F. D. A. 1979, p. 286.  
335 CE 1er juin 1953, Hourt, Rec. p. 254.  
336 CE, Ass. 6 janvier 1956, R. A. 1956, p. 35 ; CE 10 janvier 1958, Portes, R. F. D. A. , 1958, p. 580.  
337 CE 13 mars 1914, Wuillernoz, Rec. p. 534 ; CE 27 janvier 1971, Mazeron, Rec. p. 961.  
338 CE 3 novembre 1950, Granger, Rec. p. 525.  
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appréciation de l’intérêt du service en fonction des éléments qui lui sont présentés. Dans le 

cadre de mesures budgétaires, le juge administratif doit vérifier que les mesures prises ont 

été dans le cadre de l’intérêt du service ou des besoins du service. Il ne faut pas, en effet, 

qu’un intérêt personnel ait motivé la décision. La nécessité de l’amélioration du rendement 

administratif n’est pas une question nouvelle. Elle avait déjà fait l’objet de mesures dans le 

passé, ce n’est pas une mesure liée à la crise financière à laquelle est confrontée la France. 

Le juge administratif a approuvé les mesures prises pour améliorer ces rendements339.  

Certaines décisions sont prises, car elles sont exigées par la continuité ou le 

fonctionnement régulier du service public. Dès lors, tout doit être mis en œuvre pour 

assurer cette continuité des services. Dans l’arrêt Jamart340 où le Conseil d’État a habilité, 

même sans texte, les chefs de service à interdire l’accès des locaux administratifs aux 

« personnes dont la présence serait susceptible de troubler le fonctionnement régulier du 

service ». Une telle mesure était considérée comme suscitée par le « bon fonctionnement 

du service ». Depuis il y a eu l’ordonnance du 31 mars 1982341 prévoyant la faculté pour 

les fonctionnaires de demander à exercer leurs fonctions à temps partiel sous réserve des 

nécessités du fonctionnement du service  « notamment de la nécessité d’assurer sa 

continuité342 ». Le juge administratif ne fait pas de distinction entre la « mesure prise dans 

l’intérêt du service » et les mesures dictées par « les nécessités de la continuité du service 

public343 ». C’est pour cette raison également que certains fonctionnaires, les gendarmes, 

les agents de police, les préfets ou les militaires sont privés de certains droits considérés 

comme fondamentaux comme le droit de grève ou le droit syndical. C’est également le cas 

du pouvoir accordé à certains chefs de service, de réquisitionner certains agents grévistes 

pour assurer le fonctionnement du service ou pour qu’il n’y ait pas d’interruption dans le 

fonctionnement du service. C’est la même raison qui permet à l’Administration de refuser 

des permissions ou des congés.  

Certaines décisions sont prises en lien avec les impératifs de la discipline dans 

le service. De telles mesures existent dans l’armée. C’est le cas des refus traditionnels des 

                                                           
339 CE 3 juillet 1936, Demoiselle Bobard, concl. Latournerie, précité p. 101, note 178.  
340 CE 7 février 1936, Jamart, précité p. 104, note 180.  
341 Ordonnance n°82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents titulaires 
des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif; JORF du 2 avril 1982 
page 1011.  
342 J. O. 2 avril 1982, rapport au Président de la République.  
343 CE 6 décembre 1978, Lefer, Rec. p. 856 ; CE 4 mai 1981, Fédération autonome des syndicats de police, 
Rec. p. 203.  
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supérieurs hiérarchiques d’accepter, « dans l’intérêt du service », les offres de démission 

présentées par leurs subordonnés. Dans une affaire, un commissaire du gouvernement 

déclarait que le législateur exige que la démission des officiers soit acceptée. Il ajoutait que 

« c’est dans un intérêt de discipline militaire344 » et qu’ « il y a d’autres conclusions à 

propos de fonctionnaires civils, intérêt du service à ne rompre tout lien entre 

l’Administration et un agent qui est sous le coup d’une mesure disciplinaire345 ». Il existe 

pour conclure avec les décisions administratives, les décisions commandées par les 

nécessités administratives, l’urgence ou des circonstances exceptionnelles346. L’expression 

« mesure prise en fonction des nécessités du service » présente et utilisée partout, fait 

partie de ces thèmes impérieux légitimant le droit de la Fonction publique et légitimant 

également certaines mesures qui normalement seraient inacceptables, car considérées 

comme portant atteintes aux droits fondamentaux des agents. Mais devenue une 

« nécessité » du service, elle permet de passer outre certains droits et à l’encontre de 

laquelle personne n’a aucun recours, car « les nécessités du service » passent avant toute 

chose.  

Pour pouvoir assurer ses missions, l’Administration dispose d’un certain 

nombre de pouvoirs qui sont qualifiés d’exorbitants. Elle a le droit de passer outre certains 

principes ou règles pour assurer ses missions en toute sérénité et ce pouvoir se traduit dans 

plusieurs domaines. 

Section 3 : Le pouvoir exorbitant de l’Administration  

Les différents pouvoirs dont dispose l’Administration envers les agents de la 

Fonction publique ou les administrés trouvent leur fondement dans l’intérêt du service. Dès 

lors, l’Administration peut exercer ses pouvoirs en toute légitimité s’ils sont justifiés et 

déclenche légitimement, lorsqu’il est invoqué, le pouvoir de l’Administration sur ses 

agents et cela tout au long de leur carrière.  

                                                           
344 CE 27 janvier 1888, concl. Marguerie, Rec. p. 83.  
345CE27mars1936,Bonny,D.1938.3.33.   
345 CE, Ass. 10 janvier 1964, Legal et autres, Rec. p. 22. 
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§ 1 : Le pouvoir de mutation   

A. Le pouvoir de mutation est un pouvoir 
discrétionnaire  

Les pouvoirs publics détiennent un droit largement discrétionnaire dans le droit 

de la Fonction publique. Cette idée est partagée par la doctrine347. L’Administration a le 

pouvoir de prendre un certain nombre de décisions unilatérales qui s’imposent aux 

fonctionnaires et contre lesquelles ces derniers n’ont aucun recours, par exemple en 

matière de mutation, de démission ou de départ à la retraite. 

Le pouvoir de mutation de l’Administration est un pouvoir important qui peut 

avoir des conséquences graves sur la vie professionnelle. Dans la vie privée, une mutation 

a des conséquences non seulement sur la vie professionnelle mais aussi sur sa vie familiale. 

L’Administration dispose d’un pouvoir exorbitant, à travers le pouvoir de mutation. Donc 

la vie privée des agents n’est pas imperméable à l’intérêt du service.  

Très tôt l’Administration s’est trouvée accorder un pouvoir de nomination 

discrétionnaire, mais finalisé. Dès 1879, le commissaire du gouvernement Cazalens disait 

que la nomination administrative était faite pour  « assurer le bon fonctionnement des 

services348 ». Le pouvoir de l’Administration deviendra une théorie selon laquelle celui qui 

en est investi  « a le devoir de l’exercer en vue de l’intérêt du service349 ». Les mesures 

d’avancement doivent également être décidées dans l’intérêt du service et non pas dans 

l’intérêt des agents350 et toute mesure prononcée dans l’intérêt individuel des agents serait 

dénoncée comme n’ayant pas été faite en vue de pourvoir au besoin ou à l’intérêt du 

service351.   

L'article 60 de la loi du 11 janvier 1984352 portant statut de la fonction publique 

de l'État qui dispose que les affectations sont prononcées en tenant compte des demandes 

                                                           
347 J. C. Vénézia, Le pouvoir discrétionnaire, LGDJ. , 1958, p. 116 et s. . .  
348 T. C. 27 déc. 1879, Guidet C/Ville d’Autun, Concl. Cazalens, S.1881. 3. 36.   
349 CE 10 mai 1912, Abbée Bouteyre, précité p. 120, note 241.  
350 CE 3 nov. 1916, Association professionnelle des fonctionnaires de l’Administration centrale du Ministère 
de l’Instruction Publique, R., p. 421.  
351 CE 19 nov. 1926, Monzat, R., p. 1001 ; 12 nov. 1958, Sabiani, R., p. 549.  
352 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l'État, dite Le Pors, précité p. 42, 
note 45.  
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formulées par les intéressés et de leur situation de famille, dans la mesure où elles sont 

compatibles avec « le bon fonctionnement du service », ne sauraient obliger 

l'Administration à retenir de manière automatique les candidats sur la base d'un barème 

prenant en compte l'antériorité de la demande de mutation, la situation de famille, 

l'ancienneté ou le grade, ou l'âge. Chaque année, un mouvement de personnel au sein d'un 

même corps qui conduit à un changement d'emploi, de service et ou de lieu d'affectation 

est organisé dans la fonction publique, suivant des règles qui sont différentes selon les 

Administrations (avec ou sans tableaux de mutation). Le législateur a quand même limité 

le pouvoir de mutation de l’Administration et à travers l’article 60, le Conseil d’État peut 

exercer son contrôle sur ce pouvoir. Les mutations sont prononcées en fonction des 

nécessités du service et prennent parfois en considération les demandes des agents, de leur 

situation familiale. Les avis sont généralement prononcés après avis de la commission 

administrative paritaire (CAP), dans l'ordre du tableau de mutation lorsqu'il en existe un 

et en fonction des nécessités du service. La mutation peut aussi être prononcée d'office 

dans l'intérêt du service, mais elle ne doit pas revêtir le caractère de sanction disciplinaire 

déguisée, car lorsqu’il y a sanction, le fonctionnaire bénéficie d’un certain nombre de 

garanties, dont il ne bénéficie pas lorsqu’il y a un pouvoir de mutation. L'Administration 

est tenue de rendre publique la liste des postes vacants. 

Un changement d’affectation qui se traduit par une modification des 

attributions constitue une mutation et il faut consulter le comité médical. Le tribunal 

administratif a adopté cette position dans un jugement353. Madame L., cadre supérieur, 

avait  été nommée sur un autre poste depuis le 15 septembre 2002. Cette « mutation » selon 

le tribunal était justifiée « par la fragilité psychologique de l’intéressée à la suite du décès 

de son époux ». Selon le tribunal ce changement de poste comporte « une modification de 

la situation » de l’intéressé qui doit être soumis aux dispositions de l’article 60 de la loi du 

11 janvier 1984354 qui stipule que, « l’autorité compétente procède aux mouvements des 

fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les 

Administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l’avis 

des commissions est donné au moment de l’établissement de ces tableaux de mutations, 

seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation 

de l’intéressé sont soumises à l’avis des commissions ». Donc, pour que la mutation de 

                                                           
353 TA Rennes 21 octobre 2004, Req. N°04748-L., AJFP mars-avril 2005.  
354 Loi n° 86-33 du 11 janvier 1984 portant les dispositions statutaires relative à la fonction publique de 
l’État, précité p. 42, note 45.  
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l’intéressé du poste de chef d’établissement au poste de chargé de mission soit prononcée, 

il y avait l’obligation de consulter le comité médical. Lorsque cette règle n’est pas 

respectée, il y a annulation de la mutation. Cette décision révèle que pour tout changement 

de situation, il existe une procédure que l’Administration est tenue de respecter, sinon la 

mutation n’est pas valable.   

Le juge administratif vérifie régulièrement, que sous couvert de ce pouvoir, 

l’Administration ne déguise pas des sanctions. Lorsqu’une mutation est prononcée à titre 

de sanction, le juge vérifie que toutes les conditions de garantie dont bénéficie le 

fonctionnaire ont été respectées, sinon la mutation sera annulée. Si la mutation cache une 

sanction disciplinaire, elle s’analyse comme un déplacement d’office. C’est ce qu’a décidé 

le Conseil d’État dans un arrêt d’un directeur d’école qui avait été muté pour des raisons 

politiques355.  

Il est communément admis qu’un agent peut être muté dans l’intérêt du service. 

Les mutations internes ne sont pas contrôlées. Elles sont prévues à l’article 52 de la loi du 

26 janvier 1984356 qui dispose que « l’autorité territoriale procède aux mouvements des 

fonctionnaires au sein de la collectivité ou des établissements [...] ». Elles ne sont pas 

soumises à l’avis des commissions paritaires, sauf si elles comportent un changement de 

résidence ou modifient la situation de l’agent. Le juge administratif veille à ce que les 

mutations interviennent dans l’intérêt du service. L’agent doit accepter les mutations 

prononcées dans l’intérêt du service, sinon il risque un licenciement. Certaines garanties 

traditionnelles dont bénéficient les agents ne leur sont pas accordées dans le cadre d’une 

mutation interne.  

B. L’intérêt du service constitue la base légale des 
mutations  

Le pouvoir de l’Administration s’exerce non seulement sur l’affectation des 

candidats, ce pouvoir s’exerce dès qu’un agent débute sa carrière. L’Administration garde 

son pouvoir pour les mutations, l’avancement ou la modification de l’affectation. La 

jurisprudence est constante et considère que l’Administration détient le pouvoir 

                                                           
355 CAA Paris 20 juin 1995, Territoire de la Polynésie Française C/ Bryant, Rec. p. 532.   
356 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dite Le Pors portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; JORF du 27 janvier 1984 page 441   
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d’affectation, c’est-à-dire le pouvoir d’affecter tel ou tel poste à un agent librement et 

« selon les intérêts du service357 ». Le juge administratif a toujours reconnu que l’une des 

attributions des chefs de service est le pouvoir de mutation et il y a souvent des recours 

contre ce pouvoir. Le juge administratif a toujours admis comme fondée toute décision de 

mutation dès lors que celle-ci résulte d’une prise en considération de « l’intérêt du 

service ». Le Commissaire du gouvernement dans l’affaire Guille358 disait que « l’intérêt 

du service constitue une base légale suffisante pour les décisions de mutation à l’égard de 

tous les fonctionnaires ». L’Administration dispose d’un pouvoir exorbitant. Il suffit qu’il y 

ait l’intérêt du service pour que toute décision concernant les mutations acquière une base 

légale. Néanmoins, considérer l’intérêt du service comme base légale d’une décision de 

mutation peut relever de l’arbitraire. En 1982 à une question posée sur ce pouvoir, le 

ministre chargé de la fonction publique avait répondu que l’une des règles principales 

applicables en ce qui concerne les mutations est qu’elles doivent d’abord être décidées en 

considération du « bon fonctionnement des services publics359 ». C’est la position qu’à 

adoptée le Conseil d’État dans l’arrêt Guille360. Mais si cette animosité conduit à un 

dysfonctionnement du service, le Conseil d’État maintiendra-t-il sa position ? Comme il 

n’y a pas d’arrêt sur ce problème, il faut tirer enseignement des autres décisions du Conseil 

d’État qui ne laisse rien, aucun incident, entraver le fonctionnement normal des services. 

Dans ce cas, il y aura mutation dans l’intérêt du service.  

En ce qui concerne la magistrature, c’est le garde des sceaux qui est fondé à 

prononcer une mutation dans l’intérêt du service. La mutation est une manifestation du 

pouvoir hiérarchique et non du pouvoir disciplinaire. Cette distinction fondamentale de la 

finalité poursuivie par l’autorité administrative détermine les actions que les agents 

peuvent entreprendre. Le pouvoir hiérarchique est fondé sur une considération d’intérêt 

public, à l’opposé du pouvoir disciplinaire qui sanctionne un manquement du fonctionnaire 

à une obligation de service. Cela entraîne deux conséquences : la mesure hiérarchique qui 

ne revêt pas le caractère d’une sanction est soustraite à l’obligation de motivation et la 

deuxième conséquence est que la mesure disciplinaire s’applique à tous les agents publics 

à l’exclusion de ceux qui peuvent se prévaloir du principe de l’inamovibilité comme les 

magistrats du siège et les professeurs d’université. L’Administration dispose d’un autre 

                                                           
357 CE 28 août 1942, Dame Nass, Rec. p. 255, CE 12 déc. 1947, Chambran, rec. p. 620, CE 23 oct. 1946, 
Lesser, Rec. p. 409.  
358 CE 1er oct. 1954, Guille, Concl. Laurent, R. A. , 1954, p. 512.  
359 J.O. Sénat du 17 juin 1982, Question n° 5238.  
360 CE 31 octobre 1973, Guille, supra.  
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pouvoir très important qui est le pouvoir répressif et qui trouve son fondement dans 

l’intérêt de l’Administration.  

 § 2 : Le pouvoir répressif  

A. Le fondement  

Un autre pouvoir dont dispose l’Administration est le pouvoir répressif qui se 

traduit par des sanctions disciplinaires. Ce pouvoir est important pour la bonne marche du 

service public. Parmi ces pouvoirs, figure le pouvoir de suspension. Ce pouvoir permet au 

juge d’écarter provisoirement un agent du service lorsque le comportement de celui-ci peut 

être préjudiciable au bon fonctionnement du service. La jurisprudence admet qu’en ce 

domaine toute décision peut et doit être motivée par « des raisons tirées de l’intérêt du 

service361 ». L’une des conséquences les plus importantes de ce pouvoir est le pouvoir de 

révocation, qui également doit être fondé sur l’intérêt du service. Le commissaire du 

gouvernement le soulignait dans l’affaire Kraemer362 en déclarant qu’« en matière de 

Fonction publique, le pouvoir disciplinaire trouve son fondement . . . dans l’intérêt du 

service ». Lorsqu’une révocation a été décidée pour ce motif, le recours introduit par 

l’agent concerné est rejeté par le juge. Un licenciement peut être justifié par l’intérêt du 

service363. Un agent avait été recruté sous contrat à durée déterminée pour exercer les 

fonctions de directeur de service intercommunal de l’établissement public, ses relations 

avec ses collègues et les usagers étaient conflictuelles. Le président de la communauté 

d’agglomération avait mis fin à ses fonctions par un arrêté du 31 mai 2001. Le Conseil 

d’État a considéré qu’une décision de licenciement peut être prise dans l’intérêt du service 

quand le comportement de l’agent est de nature à nuire au bon fonctionnement du service, 

en raison notamment des difficultés relationnelles existant entre l’intéressé et d’autres 

agents ou usagers du service public. 

Le pouvoir répressif se manifeste à travers d’autres mesures comme la mise en 

congé, la mise en retraite ou le licenciement. La jurisprudence considère que 

l’Administration peut agir en ces matières dès lors que l’intérêt du service est concerné. 
                                                           
361 CE 14 mars 1934, Marion, Rec., p. 1452.  
362 CE31 mai 1963, Kraemer, Concl. Commissaire du gouvernement Braibant, D. 1963, p. 553.  
363 CE 30 janvier 2008, n° 296406,  inédit au Recueil Lebon.   
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Dans une affaire, un agent avait été placé en congé d’office, car son invalidité ou sa 

maladie était telle qu’elle avait une incidence sur « le bon fonctionnement du service364 ». 

Un inspecteur d’Académie avait été licencié, car il avait été reconnu comme inapte à 

exercer ses attributions « au mieux de l’intérêt du service365 ».  

Dans une autre affaire366, le juge a apporté certaines précisions en ce qui 

concerne la rétrogradation. Le directeur général des douanes a rétrogradé M. P. à titre de 

sanction disciplinaire. La décision de rétrogradation ne mentionnait pas ses nouveaux 

grades et échelons. Pour le juge administratif, cette rétrogradation doit être considérée 

comme « impliquant implicitement, mais nécessairement un reclassement dans le grade 

immédiatement inférieur, à l’échelon correspondant à l’indice égal ou à défaut 

immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’intéressé dans son ancien 

grade ». 

Même lorsqu’elle exerce son pouvoir répressif, il faut que ce pouvoir soit 

exercé dans l’intérêt du service. Selon A. Baldous367, l’Administration dispose d’un 

pouvoir discrétionnaire dans le déclenchement de la répression et, « sous certaines 

réserves, dans le choix de la sanction appropriée, l’autorité disciplinaire ne saurait viser en 

la matière qu’un but final : assurer le bon fonctionnement ou la bonne exécution du 

service ». Lorsque l’Administration inflige une sanction à ses agents, la sanction doit être 

prise pour assurer le bon fonctionnement du service. Le choix de la sanction également est 

subordonné à l’intérêt du service. Selon cet auteur, c’est la différence avec l’autorité pénale 

qui a comme but la défense du corps social. Le commissaire du gouvernement Teissier 

déclarait déjà en 1903 que la nécessité pour toute mesure disciplinaire était d’avoir comme 

seul but avouable l’intérêt du service368. Depuis cet arrêt, le droit positif a toujours 

appliqué ce principe369.  

En dehors de toute sanction disciplinaire, la mise à la retraite d’office dépend 

                                                           
364 CE, sect., 29 mai 1964, Ministre de l’Intérieur C/ Fattaciu, A. J. 1965, p. 40.  
365 CE, Ass., 9 juin 1972, Reilhes, Rec. p. 425.  
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également de l’intérêt général et aussi les offres de démission370 ou du refus de faire 

bénéficier un fonctionnaire en retraite de l’honorariat de son grade371. Que ce soit pour le 

licenciement des fonctionnaires, la suppression d’emploi372, le licenciement suite à une 

réorganisation du service373 ou d’un abandon de poste lié à un refus illégitime d’accepter 

une mutation374 ou un licenciement pour insuffisance professionnelle375, la légalité de ces 

mesures dépendra du bon fonctionnement du service ou de l’intérêt du service.   

B. La sanction déguisée   

La procédure disciplinaire dans la fonction publique territoriale est régie par les 

articles 89 et suivants du titre III du statut général et par le décret n° 89-677 du 18 

septembre 1989376. Dans certaines affaires, l’Administration décide de sanctionner un 

agent, mais le fait d’une telle façon qu’elle essaie de donner l’impression que c’est une 

mesure de déplacement ou une mesure de gestion alors que c’est une sanction déguisée. 

Elle sait que la mesure décidée est une sanction. La question qui s’est posée dans une 

affaire377 était de savoir si un fonctionnaire pouvait voir ses fonctions retirées, car il avait 

témoigné dans un procès. Madame Lainé, conservatrice en chef du patrimoine de l’État, 

avait témoigné dans le procès de Maurice Papon. Cette affaire opposait Maurice Papon, 

ancien préfet de police de Paris à l’historien Jean-Luc Einadi. Ce dernier avait écrit un livre 

intitulé « La bataille de Paris », dans lequel il écrivait que lors de la manifestation pacifiste 

d’Algériens qui s’était déroulée à Paris le 17 octobre 1961, la répression policière avait 

causé deux cents morts. M. Papon contestait ces chiffres. L’historien n’avait pas pu avoir 

accès aux archives des ministères de la justice, de l’intérieur et de la défense. Deux 

fonctionnaires, dont Madame Lainé, responsable des archives de Paris, acceptèrent de 

témoigner en s’appuyant sur certains documents qu’ils avaient à leur disposition. Ce 

témoignage permit de rendre plausible la thèse de l’historien. Suite à cette affaire, Madame 

Lainé fut sanctionnée. Elle était également exclue des réunions de service. Avant le procès, 

elle assurait la responsabilité du secteur des archives judiciaires et fiscales. Le tribunal 

                                                           
370 CE 28 juill. 1951, Rousseau, R. , p. 449.  
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administratif de Paris décida qu’il s’agissait d’une véritable sanction disciplinaire déguisée. 

Dans sa note de l’arrêt, D. Jean-Pierre souligne que le droit de retrait de 

fonction ne peut pas s’analyser comme une sanction disciplinaire. Ce droit peut être une 

mesure de réorganisation de service. Mais il sera souvent difficile de distinguer entre une 

sanction disciplinaire déguisée et une véritable réorganisation du service, d’autant plus que 

l’Administration a de véritables moyens de dissimuler une sanction disciplinaire organisée. 

Lorsque la sanction est flagrante, comme ici dans cette affaire, il est facile de la distinguer. 

Mais dans d’autres affaires, lorsque notamment l’intérêt du service est allégué, il sera 

difficile de qualifier la mesure de sanction disciplinaire. L’auteur souligne que la preuve de 

la sanction déguisée est souvent difficile à apporter et il faut que les faits ne laissent aucun 

doute quant à la volonté de l’Administration de nuire à l’agent et cette recherche n’est pas 

simple. La preuve doit être rapportée par le fonctionnaire, ce qui peut être difficile, surtout 

lorsque l’agent concerné a été évincé de son poste. Il n’aura plus accès aux documents et 

ne sera plus en contact avec ses collègues, qui parfois peuvent refuser  de témoigner car ils 

de peur d’être sanctionnés. Il faut rappeler que le fonctionnaire « sanctionné » n’a pas droit 

à être rétabli dans l’exercice de ses fonctions antérieures. Il a seulement le droit d’exercer 

des responsabilités correspondant à son grade, ce qui laisse l’Administration libre. L’agent 

peut seulement prétendre à des dommages et intérêts au cas où la sanction disciplinaire 

déguisée serait démontrée. Selon l’auteur, « la participation des fonctionnaires venant 

apporter leurs témoignages dans un procès a toujours suscité un certain nombre de 

difficultés, les agents étant écartelés entre le respect de leur secret professionnel et 

l’obligation de répondre aux magistrats qui les interrogent ». La Cour de cassation a donné 

une réponse en décidant qu’à propos d’une assistante sociale qui devait témoigner dans un 

procès de sévices sur un mineur, qu’elle a pu le faire sans s’exposer à une condamnation 

pour violation du secret professionnel378.  

Selon la doctrine, le pouvoir répressif doit également être exercé dans l’intérêt 

du service et cette idée a été reprise par la jurisprudence379. Dans cette affaire, le 

commissaire du gouvernement signalait la nécessité pour toute mesure disciplinaire d’avoir 

comme seul but avouable l’intérêt du service. Ce principe est régulièrement rappelé par le 

Conseil d’État380. L’Administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour mettre fin à 
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la carrière des agents, mais ce pouvoir doit être exercé dans l’intérêt et le bon 

fonctionnement du service. Lorsque, pour des raisons financières, l’Administration doit 

mettre fin à la carrière de certains agents, ce choix est considéré comme étant fait dans 

l’intérêt du service. Elle peut également mettre à la retraite d’office, en dehors de toute 

préoccupation disciplinaire, les fonctionnaires remplissant les conditions d’ancienneté, à 

condition que cette décision ait été prise dans l’intérêt du service381. Le même principe 

s’applique pour refuser la démission d’un fonctionnaire et si celle-ci est motivée par 

d’autres motifs que l’intérêt du service, le juge obligera l’Administration à accepter la 

démission de l’agent382. L’Administration dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour 

satisfaire l’intérêt du service. Toutes les garanties dont bénéficient les agents publics sont 

soumises à l’intérêt du service. 

Les mesures qui sont prévues en faveur des fonctionnaires ne le sont que si 

celles-ci sont compatibles avec l’intérêt du service. La compatibilité est devenue un 

principe incontournable en droit de la Fonction publique et une norme de référence qui se 

trouve dans les textes et est utilisée par l’autorité administrative. La jurisprudence 

administrative impose à l’Administration de vérifier que les souhaits exprimés par l’agent 

sont compatibles avec l’intérêt du service383. L’Administration ne peut satisfaire les vœux 

des agents en matière de rapprochement de conjoint que si ceux-ci sont compatibles avec 

l’intérêt du service384 ou si les nécessités du service ne s’y opposent pas385.  

Lorsqu’une sanction est infligée, elle doit être proportionnée à la faute, sinon 

elle sera annulée. Dans un arrêt386, M. X., cadre socio-éducatif, a été accusé par un enfant 

de onze ans, accueilli à l’institut de rééducation, de lui avoir infligé une fessée 

« déculottée ». M. X. reconnaît les faits, mais nie l’avoir dévêtu. Le règlement de 

l’établissement interdit tout acte de violence physique envers les enfants accueillis, selon 

l’article L. 311-3 du Code de l’action sociale et des familles. Cet agent a enfreint ce 

règlement et selon le tribunal il méritait d’être sanctionné. Le directeur de l’établissement 

lui a infligé une exclusion de deux ans sans sursis et le juge administratif annule la sanction 
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et estime que « la sanction prononcée est disproportionnée dans les circonstances de 

l’espèce, au regard des faits reprochés ».  

Dans un arrêt récent387, un fonctionnaire avait été incarcéré pour des faits 

étrangers au service. Il demanda à être indemnisé du préjudice financier résultant pour lui 

en raison de l’absence de mesure de suspension prise à son encontre par l’Administration. 

L’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983388 portant droits et obligations des 

fonctionnaires prévoit qu’ « (e)n cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il 

s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit 

commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir 

disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu 

conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et 

les prestations familiales obligatoires ». Le tribunal décide que le fonctionnaire a été mis 

dans l’impossibilité d’exercer son activité sans qu’il ait été besoin pour l’Administration de 

l’écarter du service. Le juge estime que « le centre hospitalier d’Amiens qui n’était dès lors 

pas tenu de prendre une mesure de suspension à son encontre a pu légalement constater 

que l’intéressé n’assurait plus son service depuis le 1er avril 2000 et le placer en congé sans 

traitement ».  

Les agents bénéficient d’un autre droit qui est le droit de grève. C’est un droit 

constitutionnel. 

§ 3 : La grève  

A.  Les conditions de la grève  

Le droit de grève est un droit constitutionnel qui figure dans le préambule de la 

Constitution du 27 octobre 1946 et qui est garanti par plusieurs lois, notamment la loi du 

31 juillet 1963389, loi du 19 octobre 1982390, la loi du 13 juillet 1983391, loi du 13 juillet 
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1987392 qui a introduit les articles L521-2 à 6 du Code du travail. Les agents publics 

n’avaient pas ce droit jusqu’en 1946. Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 

dispose, de façon générale que ; « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le 

réglementent ». Jusqu’en 1946, ce droit avait été refusé aux agents de la fonction publique, 

car il était considéré comme étant contraire à la notion de subordination et d’obéissance 

hiérarchique et surtout, au principe de continuité du service public.  Mais avec la montée 

en puissance des syndicats et le droit syndical qui a été accordé aux agents de la Fonction 

publique, le droit de grève a dû être accordé aux fonctionnaires. En droit de la fonction 

publique, le pouvoir de réglementer la grève est accordé au législateur, même si parfois ce 

pouvoir peut être délégué au chef de service. En droit privé ce pouvoir n’appartient qu’au 

législateur, même si parfois celui-ci apporte des dérogations à cette règle. En principe, le 

règlement intérieur ne peut pas comporter des dispositions concernant l’exercice du droit 

de grève, la représentation du personnel ou l’exercice du droit syndical393. Cependant, le 

Conseil d’État a admis certaines exceptions à ces règles394. En effet, le juge administratif 

admet que l’employeur est fondé exceptionnellement, à réglementer l’exercice du droit de 

grève par la voie du règlement intérieur lorsque les mesures qu’il édicte sont justifiées par 

les nécessités de la sécurité et ne sauraient ainsi être tenues pour étrangères au champ 

d’application du règlement intérieur.   

Malgré ce droit, le législateur a posé plusieurs exceptions. Donc, en principe le 

droit de grève des fonctionnaires est licite, avec des limites, car la grève politique est 

interdite395, ainsi que les grèves-surprise. Il faut déposer un préavis pour exercer ce droit et 

la grève reste interdite à certaines catégories de fonctionnaires. C’est un principe 

constitutionnel, qui doit être concilié avec un autre droit garanti constitutionnellement qui 

est la continuité du service public.  

 Selon les principes mêmes du droit administratif français, le service public 

doit être continu et ininterrompu. Même lorsque les agents du service public sont en grève, 

                                                                                                                                                                                
l’État, des collectivités locales et des services publics : suppression du trentième indivisible; JORF du 20 
octobre 1982 page 3163.  
391 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors, 
précité p. 42, note 44.  
392 Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 dite Galland modifiant les dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale; NOR: INTX8700094L ; JORF du 16 juillet 1987 page 7918 
393 CE 8 juill. 1988, SA « Comptoir Lyon Alemand Louyot »et autres, précité p. 500, note3.  
394 CE 12 nov. 1990, Ministre des affaires sociales et de l’emploi c/ Société Atochem, RJS 91/2, n° 174 ; 
Lebon, tables, p. 1012 ; AJDA, 1991, p. 484, note X. Prétot.  
395 CE 8 février 1961, Rousset, Rec. p. 85.  



 153

il faut toujours assurer, dans certains secteurs, un service public minimum. Les activités 

érigées par l’État en service public l’ont été parce que les pouvoirs publics ont estimé 

qu’elles étaient essentielles et que leur fonctionnement devait, dans l’intérêt général, être 

assuré sans interruption. Le droit de grève est reconnu à tous les agents de la fonction 

publique, sauf certains corps qui sont privés de ce droit. Dès lors que la cessation collective 

du travail est bien le but recherché et les conditions du droit de grève sont respectées, le 

Conseil d’État ne fait pas obstacle à l’exercice de ce droit. Dans un arrêt396, à propos des 

croupiers qui avaient arrêté le travail, le Conseil d’État reconnaît l’exercice du droit de 

grève dès lors que la motivation principale de la grève était la cessation collective du 

travail. Le juge administratif considère que « les sieurs Sydein et Desonneville, 

respectivement secrétaire et trésorier du Syndicat des croupiers, ont avec l’ensemble de 

leurs collègues interrompu leur travail à l’occasion d’un conflit collectif du travail [...] ; 

qu’ils ont fait ainsi un usage du droit de grève ; que les prescriptions de police 

administrative des jeux dont la violation leur est reprochée ne pouvaient faire obstacle à 

l’exercice de ce droit ». 

 L’agent de la Fonction publique n’a pas le droit de participer à une 

manifestation interdite par le gouvernement. C’est la position que le Conseil d’État a 

adoptée dans l’arrêt Dame Kowalewski397. La haute assemblée a considéré que la 

participation à cette manifestation constituait une faute professionnelle, un manquement au 

devoir de réserve. La sanction paraît disproportionnée, par rapport à la faute commise, car 

Madame Kowalewski était en dehors de son service et elle fut pénalement condamnée pour 

cette infraction aux règles de police. D’autres personnes, d’autres agents publics 

participèrent à cette manifestation, sans se voir infliger de sanction. La participation à la 

manifestation constituait bien un manquement à la réserve mais pas si grave que cela. En 

effet, la sanction aurait pu être moins lourde, d’autant que dans d’autres affaires plus 

graves, des agents ont été moins gravement punis. Ainsi un commissaire de police, 

Lieutaud, qui exerça des sévices graves ou laissa exercer des sévices graves sur des 

personnes en état d’arrestation et qu’il était chargé d’interroger, fut révoqué le 31 janvier 

1963, sans suspension des droits à pension398. La même peine fut infligée à l’officier de 

                                                           
396 CE 6 mars 1970, Ministre de l’intérieur c/ Sydein et Desonneville, Lebon, p. 173 ; A. J. D. A. 1970, p. 
564.  
397 CE, Ass. 27 mai 1955, Dame Kowaleski, D. 1955. J. p. 690, note G. Morange.  
398 CE 19 juin 1968, Sieur Lieutaud, Rec. p. 376.  
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police qui enleva Ben Barka399. C. Bréchon-Moulènes400 remarque que : « le devoir de 

réserve est plus ou moins strictement interprété selon les moyens d’expression utilisés par 

le syndicat. Le juge est un censeur sévère de leur illégalité, voire de leur présomption 

d’illégalité. Il existe pourtant des restrictions autrement plus graves à l’exercice de la 

liberté syndicale : elles sont fondées non sur l’abus de cette liberté mais sur les nécessités 

du service ».  

Le législateur a entourré le droit de grève de précautions nécessaires pour 

assurer le fonctionnement du service public et la continuité du service public. Comme nous 

l’avons indiqué, il n’est pas possible d’avoir une interruption dans le fonctionnement de 

l’Administration. Toute interruption peut entraîner des conséquences graves pour le pays 

ou pour les usagers. C’est pour cette raison que ce droit avait été si longtemps refusé et 

lorsqu’il a été accordé, il a fallu prendre des précautions pour entourer l’exercice de ce 

droit. La loi du 31 juillet 1963401 « relative à certaines modalités de la grève dans les 

services publics » institue la règle du préavis obligatoire et interdit les « grèves 

tournantes ». Le préavis peut être fait par écrit ou oral et doit émaner de l’organisation ou 

de l’une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dans la 

catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service en cause, doit 

parvenir à l’autorité intéressée cinq jours avant le déclenchement de la grève. L’avis doit 

préciser les motifs de la grève et indiquer le lieu, la date, la durée et l’heure du début de la 

grève. La jurisprudence vérifie systématiquement que ces conditions402 ont bien été 

respectées.  

Le Conseil d’État reconnaît au gouvernement la possibilité de prendre les 

mesures propres à en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public. 

Cette prérogative a donné naissance à la notion de service minimum. Le gouvernement ne 

peut pas interdire la grève par des mesures ayant un caractère général et absolu et ayant 

privé l’ensemble du corps ou d’une catégorie de fonctionnaires de ce droit. La grève est 

soumise à des conditions strictes dans la fonction publique. L’obligation du préavis rend 

illégales les grèves surprises et les grèves tournantes. L’article521-3 du Code du travail 

                                                           
399 CE 21 juin 1972, Préfet de police c/ Sieur Voitot, Rec. p. 464.  
400 Obligation de réserve et liberté syndicale (à propos de l’arrêt Demoiselle Obrego, CE 1er déc. 1972, A. J. 
D. A. 1973, p. 37, concl. Mme Grevisse), C. Brechon-Moulènes, A. J. D. A., juill.-Août 1973, p. 339..  
401 Loi n°63-777 du 31 juillet 1963 relatives à certaines modalités de la grève dans les services publics, JORF 
du 2 août 1963, p. 7156.  
402 CE 16 janv. 1970, Hôpital rural de Granvilliers, AJDA 1970, p. 96, chron. Denoix de Saint Marc et 
Labetoulle.  
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précise que pendant la durée du préavis, les parties sont tenues de négocier. L’agent public 

qui se met en grève, suit les consignes des organisations syndicales et ces organisations 

doivent respecter scrupuleusement les conditions posées par le législateur. Les conditions 

du droit de grève sont régies par un article unique, l’article 522 du Code de la fonction 

publique qui pose les conditions du droit de grève.  

La Cour de cassation a confirmé dans un important arrêt que l’institution du 

préavis obligatoire, préalable à tout fait de grève dans les services publics, doit être 

entendue comme visant à prévenir toute espèce de trouble manifestement illicite pour le 

service public. Dans cet arrêt403, la Cour de cassation rappelle que les textes relatifs au 

préavis dans les services publics imposent que celui-ci fixe le lieu, la date et l’heure du 

début de la grève ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée. Elle  tire la 

conséquence que l’heure de cessation et celle de la reprise du travail ne peuvent être 

différentes pour les diverses catégories du personnel intéressé. Selon la Cour suprême, « le 

droit de grève n’est exercé normalement que si le préavis de grève détermine l’heure 

précise, commune à tous les membres du personnel, de l’arrêt de travail, peu importe que 

certains salariés ne travaillent pas à cette heure, dès lors qu’ils peuvent se joindre au 

mouvement en cours ».  

   En imposant toutes ces conditions avant le déclenchement de la grève, le 

législateur a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter que l’Administration soit 

paralysée par la grève de ses agents. Ces conditions permettent aux autorités concernées de 

prendre les précautions nécessaires pour prévenir les usagers d’une grève ou pour éviter 

l’arrêt total d’un service. En cas de grève, dans certains cas, le chef de service a le droit de 

réquisitionner des agents de la Fonction publique pour assurer un service public minimum. 

Vu la fréquence des grèves à la SNCF, les associations des usagers ont réclamé qu’un 

service minimum soit imposé aux agents de la SNCF et elles ont été entendues. En effet, 

une loi du 21 août 2007404 impose à la SNCF d’assurer un service minimum en cas de 

grève et aussi une information précise des usagers en cas de grève. L’article 4 de la loi 

dispose que la SNCF doit assurer l’« organisation de la continuité du service public en cas 

de grève ou autre perturbation prévisible du trafic (définition par l’autorité organisatrice de 

                                                           
403 Cass. Com. 3 févr. 1998, C. G. F. T. E.  c/ synd. C. G. T. et synd. Autonome de la C. G. F. T. E. , Cah. 
Jur. Elec. Gaz, 1998, p. 118, rapport Ph. Waquet.  
404 Loi n° 2007-1224 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres 
réguliers des voyageurs ; NOR MTSX0757838L; J.O. du 22 août 2007, texte n° 2, p. 13956 à 13958.  
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transport des dessertes prioritaires et élaboration, par les entreprises de transport, d’un 

‘plan de transport adapté’ et d’un ‘plan d’information des usagers’ ». Cette même loi 

prévoit une indemnité des usagers à l’article 9. En, effet, l’article 9 stipule que la SNCF 

doit indemniser les « usagers par les entreprises de transport en cas de défaut d’exécution 

dans la mise en œuvre du plan de transport adapté ou de plan d’information des usagers ».  

Tous les services clefs du pays font partie de l’Administration, par exemple les 

hôpitaux, les sapeurs-pompiers, les policiers, etc. Il y a certains fonctionnaires qui assurent 

des fonctions vitales dans le pays, comme la santé, l’ordre, la prévention des délits, la 

défense du territoire. Pour permettre à tous ces services de fonctionner, il faut que le 

personnel puisse assurer un service même en temps de grève. Pour des raisons de bon sens 

et de sécurité pour la population, certains agents sont privés du droit de grève. Comme le 

service public a été mis en place dans l’intérêt des usagers, il doit être opérationnel à tout 

moment, pour que celui-ci puisse en bénéficier. 

Dans les écoles maternelles et élémentaires, si l’enseignant est absent ou s’il 

fait grève, un service d’accueil des élèves doit être mis en place par les communes ou les 

services du ministère de l’Éducation nationale. Certains fonctionnaires peuvent être 

réquisitionnés pour éviter une atteinte grave au principe de continuité du service public et 

répondre aux besoins de la population405. La réquisition doit être motivée et peut faire 

l’objet d’un recours devant le juge administratif. C’est un pouvoir important qui ne repose 

sur aucun texte législatif ou réglementaire, mais qui résulte de la jurisprudence du Conseil 

d’État, de l’arrêt Dehaenne406. Ce pouvoir appartient aux ministres, chefs de service, 

exécutif territorial, direction d’établissement public, ou tutelle des établissements. Les 

mesures de réquisitions peuvent être prises par circulaires, ou décisions. Le non-respect de 

ces conditions peut entraîner des sanctions. L’Administration a le droit de sanctionner les 

agents en grève, « en dehors des garanties disciplinaires ». 

La loi du 21 août 2007407 institue l’obligation d’assurer un service minimum en 

cas de grève dans les transports en commun. Toute participation à une grève entraîne des 

conséquences pécuniaires qui ne sont nullement une sanction, mais la conséquence du 

« service non fait ». Il y a une retenue sur salaire de 1/30ème indivisible. L’article L. 2512-2 
                                                           
405 CAA de Marseille, 13 décembre 2005, Cne de Béziers, req. n° 01MA00258.  
406 CE 7 juillet 1950, Dehaene, Rec. Lebon, p.426.  
407 LOI n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les 
transports terrestres réguliers de voyageurs (1) ; NOR: MTSX0757838L ; JORF n°193 du 22 août 2007 page 
13956, texte n° 2.  
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du Code du travail stipule que « l’absence de service fait par suite de cessation concertée 

de travail entraine une retenue de traitement ou du salaire ou ses compléments autres que 

les suppléments pour charge de famille ». Le Conseil d’État a jugé que le principe 

applicable est la stricte proportionnalité entre la durée de la grève et les retenues sur 

traitement408.   

Les fonctionnaires qui ne respectent pas les règles légales en matière de grève 

peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires, sans aucune formalité, sauf celle du 

respect de la communication du dossier. En ce qui concerne la révocation et la 

rétrogradation, elles ne peuvent être prononcées que si la procédure disciplinaire normale 

prévue dans ce cas est respectée. Les syndicats avaient pris l’habitude des préavis à 

répétition, c’est-à-dire que ces préavis étaient renouvelés chaque jour, permettant le 

déclenchement de la grève à tout moment. L’article 57-II de la loi du 30 septembre 1986409 

a voulu mettre fin à ce système. Elle interdit le dépôt, par un syndicat, d’un nouveau 

préavis de grève avant expiration du préavis initial.     

 B. Certains agents sont privés de ce droit  

Depuis 1946, diverses lois ont interdit l’usage du droit de grève à certaines 

catégories d’agents publics. C’est une loi du 27 décembre 1947410 qui pose l’interdiction 

pour les CRS de faire grève. La loi du 28 septembre 1948411 pose le principe de 

l’interdiction du droit de grève aux personnels de la police. Pour les personnels des 

services extérieurs à l’Administration pénitentiaire, c’est l’ordonnance du 6 août 1958412 

qui pose cette interdiction. La grève est censée être de nature à troubler le fonctionnement 

des juridictions. L’ordonnance du 22 décembre 1958413 interdit aux magistrats de faire 

grève. La loi du 31 juillet 1968 ôte le droit de grève aux personnels du service de 

                                                           
408 CE 22 avril 1960, ministère des PTT contre Boucher.  
409 Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 dite Léotard relative à la liberté de communication; JORF du 1er 
octobre 1986 page 11755 
410 Loi n°47-2384 du 27 décembre 1947 réorganisation des Compagnies Républicaines de Sécurité; JORF du 
28 décembre 1947 page 12494.  
411 Loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 statut spécial des personnels de police ; JORF du 29 septembre 
1948 page 9532.  
412 Ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 relative au  Statut spécial des personnels des services extérieurs de 
l’Administration pénitentiaire qui peut déroger aux dispositions de la loi du 19 octobre 1946 relative au 
Statut général des fonctionnaires ; JORF du 7 août 1958, page 7423 
413 Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au Statut de la magistrature, 
précité p. 42, note 54 
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transmissions du ministère de l’Intérieur. La loi du 13 juillet 1972414, à l’article 11, interdit 

aux militaires de faire grève. Certaines règles peuvent varier. Initialement, la grève avait 

été interdite à certains contrôleurs et installateurs de la navigation aérienne par les lois des 

2 juillet 1964415 et 17 juin 1971416. La loi du 31 décembre 1984417 abroge ces dispositions 

avec effet à la date du décret qu’elle prévoit pour arrêter les modalités du service minimum 

dont elle pose le principe.  

L’exercice du droit de grève doit également être concilié avec le devoir de 

réserve. Il n’y a pas d’interdiction du droit de grève pour les salariés, ce qui différencie les 

fonctionnaires des autres citoyens. Un employeur n’a pas le droit de réquisitionner des 

salariés. Le fonctionnaire n’est pas un salarié comme les autres du fait de l’intérêt général 

et du service de la collectivité. Le fait qu’un ministre ou qu’un chef de service détienne 

également le pouvoir de réglementer le droit de grève démontre que le droit de fonction 

publique est différent du droit du travail, car en droit privé le pouvoir de réglementer le 

droit de grève n’appartient qu’au législateur. C’est en application de la jurisprudence 

Jamart418 que ce principe a été dégagé.  

La répression de la grève illicite comporte aujourd’hui en règle générale, le 

respect des garanties disciplinaires. Ce n’est pas la même chose pour les corps pour 

lesquels il existe des textes spéciaux qui ne leur accordent pas ce droit. En cas de 

participation à une grève licite, il n’y a aucune conséquence pour les agents publics, sauf 

les retenues sur salaires. Lorsque les fonctionnaires participent à une grève illicite, des 

sanctions disciplinaires sont prévues par l’article 5 de la loi du 31 juillet 1963419. Un agent 

qui participe à une grève illicite commet une faute lourde et il risque le licenciement ou la 

révocation. Cette loi prévoit que l’application de ces sanctions peut s’effectuer sans autre 

formalité que la règle de communication du dossier. Toutefois en ce qui concerne la 

révocation, ou la rétrogradation, le Conseil de discipline doit être saisi et celui-ci donnera 

son avis. Lorsqu’il y a révocation, elle peut l’être avec perte de droit de retraite. Ce n’est 

                                                           
414 Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 portant Statut général des militaires, précité p. 40, note 50 
415 Loi n°64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne ; JORF du 3 juillet 
1964, page 5810 
416 Loi n°71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l’aviation civile ; précité p. 45, note 69.  
417 Loi n°84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois 64650 du 2 juillet 1964 
relatives à certains personnels de la navigation aérienne et 71458 du 17 juin 1971 relative à certains 
personnels de l’aviation civile, et relative à l’exercice du droit de grève dans les services de la navigation 
aérienne ; JORF du 1er janvier 1985, page 9.  
418 CE 7 février 1936, Jamart, précité p. 104, note 180.  
419 Loi n°63-777 du 31 juillet 1963, précité p. 40, note 45.  
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pas automatique, c’est à l’autorité disciplinaire de prendre la décision. La responsabilité 

civile ou pénale de l’intéressé peut être engagée pour des actes de dégradation et de 

violence, en plus de la procédure disciplinaire. L’entrave à la liberté de travail par des 

piquets de grève, des insultes, injures ou des manquements graves à l’obligation de réserve 

peuvent également entraîner des sanctions. Il est évident que l’agent reste soumis à ses 

obligations professionnelles en période de grève.  

Même si les syndicalistes bénéficient d’une plus grande liberté, l’exercice de 

leurs droits ne doit pas gêner le fonctionnement du service ni présenter un caractère 

politique. Le Conseil d’État dans l’arrêt Etienne420, a fait une application exacte de ce 

principe en précisant que, « les syndicats ont pour seul rôle la défense des intérêts 

professionnels communs à leurs membres et que leur action ne saurait présenter un 

caractère politique [...] ». Le Commissaire du gouvernement l’a souligné dans l’affaire 

Delle Faucheux421 en rappelant que « les devoirs imposés aux fonctionnaires dans l’intérêt 

du service s’imposent à tous et passent avant les prérogatives qui leur sont reconnues par 

ailleurs pour sauvegarder leurs intérêts personnels ou professionnels ». Le Conseil d’État 

est clair dans ses affirmations. Dans l’arrêt Demoiselle Faucheux, le commissaire du 

gouvernement reconnaît que les agents bénéficient de certaines prérogatives pour la 

sauvegarde de leurs intérêts professionnels, mais ces prérogatives ne peuvent pas s’imposer 

sur l’intérêt du service.  

Dans certains cas, le juge administratif est strict, car il autorise que des limites 

soient apportées à la liberté syndicale dans l’intérêt du service. Dans une décision 

d’assemblée422, le juge administratif a permis à l’Administration d’interdire toutes 

démarches effectuées par les syndicats de police auprès des particuliers, afin de se procurer 

des ressources pour les nécessités du service. L’Administration peut même refuser, sur 

demande, de muter un fonctionnaire exerçant des fonctions syndicales dans un bureau 

déterminé des P. T. T.  Le juge a considéré que ce refus ne porte pas atteinte à la liberté 

syndicale ni au droit de grève, car selon le Conseil d’État la mutation de l’intéressé audit 

bureau « paraît susceptible de nuire en cas de grève, à la bonne marche du service ». Le 

Conseil d’État a admis qu’un chef de service, dans l’appréciation des nécessités du service, 

peut tenir compte de toutes considérations mêmes si elles sont liées aux activités 
                                                           
420 CE 14 mars 1958, Etienne, Lebon p. 168.  
421 CE 6 mars 1953, Delle Faucheux, concl. Chardeau, Lebon p. 125.  
422 CE, Ass. 29 janvier 1960, Fédération nationale des syndicats des polices de France et d’Outre-mer, Lebon 
p. 70, A. J. D. A. 1960. II. P. 208.  
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syndicales des agents423, pour s’assurer de la bonne marche de l’Administration.  

La jurisprudence, ainsi que la doctrine, refusent une mise en cause de la 

légitimité des pouvoirs publics, même de la part des syndicats. Dans l’arrêt Lecannu, le 

Conseil d’État estime que M. Lecannu qui a revendiqué la responsabilité des publications 

incriminées, « excédaient par leur caractère outrancier et en l’absence de tout lien avec la 

défense des intérêts professionnels, les limites que les fonctionnaires et leurs organisations 

syndicales doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus, à l’égard des 

autorités publiques424 ».  

La prise de position politique des syndicalistes peut donner lieu à des 

poursuites disciplinaires, si elles ont des conséquences directes sur le fonctionnement 

normal du service. Un exemple est donné dans la décision Frischmann425. Dans cette 

affaire, le sieur Frischmann avait signé un accord politique de combat avec un syndicat 

étranger. Le Conseil d’État précise la notion d’ingérence, en déclarant que « le sieur 

Frischmann a poursuivi une action qui sortait du domaine professionnel imparti aux 

syndicats et qui était susceptible d’entraver le fonctionnement normal du service des 

postes ». Comme le souligne L. Dubouis dans sa note de l’arrêt Frischmann426, « le mandat 

syndical ne confère aucune immunité ». Le Conseil d’État427 est allé encore plus loin et a 

jugé qu’il y avait manquement à l’obligation de réserve alors que le fonctionnaire ne faisait 

que reproduire les points de vue de son organisation syndicale. La sanction est ici sévère, 

car un syndicaliste qui reproduit les points de vue de son organisation syndicale et qui 

n’exprime pas sa propre opinion, est sanctionné. Nous pouvons nous demander quelle est 

la limite au devoir de réserve lorsqu’on est syndicaliste ? A la lumière de toutes ces 

affaires, le pouvoir de l’Administration est exorbitant bien que des limites existent à ce 

pouvoir. 

Dans certaines circonstances exceptionnelles, des textes suspendent les 

garanties disciplinaires-par exemple, c’est en temps de guerre que des circonstances 

exceptionnelles peuvent être instituées pour limiter le droit de grève. En 1939, deux 

                                                           
423 CE 7 juillet 1971, Guedas, A. J. D. A. 1972, p. 477, obs. V. S.  
424 12 déc. 1997, M. Lecannu, N°134341, Revue adm. N°310, p. 391-400, Note F. Lafaille. 
425 CE 8 juin 1962, Ministre des Postes et Télécommunications c/ Frischmann, D. 1962. J. p. 492, note L. 
Dubouis ;A. J. D. A. 1962, p. 442, chron. P. 418.  
426 CE 8 juin 1962, Min. des PTT c/ Frischmann, Ibid.   
427 CE 13 mai 1981, Breton, Leb. p. 795, CE 28 juillet 1993, Mme Marchand, Leb. p. 248.  
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décrets-lois des 1er septembre et 18 novembre 1939428 ont mis en place ces circonstances 

exceptionnelles. Lors de la Première Guerre mondiale, le Conseil d’État avait jugé qu’une 

telle suspension avait pu légalement être décidée par simple décret. La haute juridiction a 

fait application de la théorie jurisprudentielle des pouvoirs de guerre et de circonstances 

exceptionnelles429. Nous pouvons rapprocher les régimes de circonstances exceptionnelles, 

à la décision du Président de la République, en application de l’article 16 de la 

Constitution. Rappelons-le, cet article réduit les garanties disciplinaires au cas d’entreprise 

de subvention contre les autorités ou les lois de la République. En temps de guerre, la 

Constitution a prévu ces circonstances exceptionnelles de façon délibérée.  

Lorsqu’il y a des circonstances exceptionnelles, il peut y avoir sommation de 

cesser la grève et de reprendre le travail ou le gouvernement peut faire appel au bon sens 

des salariés et leur demander de cesser toute grève. Le 19 avril 2010, il y a eu  suspension 

de tous les vols dans le ciel français, car il y avait une poussière de nuage sur toute 

l’Europe, qui était dû à l’irruption d’un volcan en Islande. Les agents de la SNCF étaient 

en grève et le ministre Jean-Louis Borloo avait fait appel « au bon sens des salariés » et 

leur avait demandé de reprendre le travail.  

  

                                                           
428 Décret-loi du 1er septembre 1939 suppléance des officiers publics et ministériels en temps de guerre; 
JORF du 2 septembre 1939 page 10975 ; décret-loi du 18 novembre 1939 suspendant pendant la durée des 
hostilités certaines des dispositions applicables aux personnels des collectivités publiques et des services 
concédés ; JORF du 19 novembre 1939 page 13218.  
429 CE 28 juin 1918, Heyriès, Traité t-1er, N° 902 et S. . .  
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CHAPITRE 2 

LE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION SUR SON PERSONNEL  

L’article 29 de la loi du 13 juillet 1983430 portant droits et obligations des 

fonctionnaires énonce que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à 

l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans 

préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Selon cette loi, les fautes 

qui sont commises pendant l’exercice des fonctions entraînent des sanctions disciplinaires. 

L’article 29 précise clairement que les sanctions sont indépendantes des sanctions pénales. 

Le législateur annonce d’emblée la particularité des sanctions disciplinaires qui sont 

complètement autonomes et indépendantes de toute autre sanction. Il y a faute 

disciplinaire, lorsque les fonctionnaires ne respectent pas leurs obligations 

professionnelles. Mais se pose la question de savoir si les faits de la vie privée peuvent 

entraîner une sanction ?  

Section 1 : La discipline  

Lorsqu’un fait quelconque présente un caractère suffisamment répréhensible, 

c’est l’autorité chargée de la répression disciplinaire qui décide d’infliger ou non une 

sanction et toute une procédure disciplinaire sera déclenchée, avec intervention des 

différentes commissions. Le fonctionnaire bénéficiera d’un certain nombre d’aides et 

d’assistance qui l’accompagneront tout au long de son parcours.   

§ 1 : La procédure  

Le législateur n’a pas donné une liste des fautes disciplinaires, comme en droit 

pénal-pour la légalité des contraventions, délits ou crimes. Pour qu’un fonctionnaire soit 

                                                           
430 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi dite loi Le Pors, 
précité p. 42, note 46.  
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sanctionné disciplinairement, il n’y a pas automatiquement l’intervention des autorités 

disciplinaires. Lorsque les voies de recours internes sont épuisées, ce n’est qu’à ce 

moment-là qu’il y a intervention de l’autorité judiciaire, par le biais du juge administratif. 

Le juge administratif est aussi le juge de l’excès de pouvoir. Lorsqu’il est saisi par un 

fonctionnaire pour un recours pour excès de pouvoir, c’est à cette occasion qu’il contrôle si 

les faits reprochés ne sont pas matériellement inexacts, si les faits sont justifiés et s’ils 

peuvent motiver une sanction disciplinaire. C’est ce qu’a fait le juge administratif dans les 

arrêts Camino431, et Bureau d’aide sociale de la ville de Paris432. Dans un arrêt, le Conseil 

d’État433 a estimé que le fait pour un conservateur d’un musée municipal de méconnaître 

gravement les règles de la compatibilité publique et de négliger de tenir l’inventaire des 

collections du musée constituait une faute disciplinaire. Un policier, chef de poste de 

police, qui quitte son service pour prendre une période de repos sans avertir le maire alors 

qu’étaient en cours des recherches pour retrouver un nouveau-né enlevé dans une 

maternité, constituait également une faute grave434. 

A. Avant l’entrée en fonction  

A. Baldous estime que l’Administration a un « pouvoir d’emploi435 » « qu’il 

s’agisse de la compétence de nommer, d’affecter l’agent ou de modifier son affectation ou 

bien encore de le muter ». Il ajoute que la doctrine considère que « cette discrétionnalité 

spécifique du droit de la fonction publique » est normale. La doctrine va loin en comparant 

le fonctionnaire à « un simple pion sur l’échiquier administratif436 » pour traduire la 

puissance de l’Administration. Un agent public qui commettrait une faute ou une infraction 

pénale pour des faits liés à la vie privée, pourra-t-il être sanctionné administrativement. Le 

Conseil d’État a eu l’occasion de répondre à cette question. Certains faits de la vie privée 

peuvent entraîner des sanctions disciplinaires. En revanche, l’Administration n’est pas liée 

par les décisions des juridictions, notamment pénales. Une sanction administrative peut 

être prononcée indépendamment de toute condamnation pénale ou civile. Un agent qui 

commet une faute disciplinaire lors de l’exercice des fonctions, c’est-à-dire, à partir de la 

                                                           
431 CE 14 janv. 1916, Camino, S. 1916, p. 10, Concl. Corneille.  
432 CE 21 juill. 1991, Bureau d’aide sociale de la ville de Paris, JCP 1996-II-22616, note G. Mallol.  
433 CE 19 mai 1989, Ville de Chartres: Juris-Data n° 1989-642504, Rec. CE, p. 757 
434 CE 1er oct. 1993, Cne Méra: Rec. CE, p. 851 
435 A. Baldous, précité p. 89, note 130. 
436 J.Y. Vincent, « Le pouvoir de décision unilatérale des autorités administratives », précité p. 128, note 271 
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prise de ses fonctions, sera sanctionné par son Administration. En principe, ce n’est donc 

que dans le cadre de l’exercice de ses fonctions que l’agent peut commettre une faute 

disciplinaire qui pourra être sanctionnée par l’autorité administrative selon le degré de 

gravité de la faute. Normalement, les faits commis antérieurement à l’entrée en fonction ne 

doivent pas être pris en compte pour sanctionner l’agent. Cette analyse relève de la théorie. 

Dans la réalité, les choses sont différentes, car dans certains cas des faits de la vie privée 

ou des faits antérieurs à l’entrée en fonction de l’agent sont pris en compte. Ces faits 

peuvent avoir des conséquences directes sur la vie professionnelle du futur agent, même 

s’il semble incongru de prendre en considération des faits qui n’ont aucun lien avec le 

service.  

Les exemples qui reviennent le plus souvent en jurisprudence concernent  des 

faits qui auront été dissimulés par l’agent lors de son entrée en fonction. Lorsqu’une 

personne décide de passer le concours de la fonction publique, elle est obligée de faire 

certaines déclarations et de présenter certaines pièces justificatives, par exemple un casier 

judiciaire vierge. Si  certains faits ont été dissimulés ou des faux documents sont donnés, si 

la fraude est découverte après le concours, l’Administration sanctionnera cette personne. Il 

existe plusieurs sanctions que l’Administration pourra appliquer dont la plus grave est le 

du retrait du bénéfice du concours de la personne concernée. Il faut que ces faits soient 

incompatibles avec l’exercice des fonctions, par exemple, un gendarme ou un policier qui 

aura été arrêté pour vol, même avant le concours, sera sanctionné. Dans une affaire, le 

conseil d’État a approuvé la décision du ministre de l’Intérieur qui a refusé le droit à une 

personne de passer le concours de la gendarmerie, cette personne avait été arrêtée pour 

excès de vitesse, le ministre de l’Intérieur a refusé sa candidature437.  

L’autorité de tutelle a le pouvoir de déterminer la liste des candidats admis à 

concourir et d’éliminer ceux qui ne présentent pas les garanties nécessaires pour l’emploi 

concerné. Le ministre doit vérifier si les candidats présentent les garanties nécessaires pour 

l’exercice de la fonction438. Il doit se renseigner si les candidats présentent les conditions 

de bonne moralité à travers le casier judiciaire et également à travers une enquête de police 

qui sera effectuée en interrogeant les voisins, les amis, etc439. Si au moment d’arrêter la 

liste des candidats, le ministre  ignore des faits antérieurs qui portent gravement atteinte à 
                                                           
437 CE 5 déc. 1930, D. 1931, 3, 58, concl. p. 200, n° 248.  
438 CE 29 juillet 1953, Sieur Lingois, Rec. p. 413.  
439 CE 11 décembre 1929, Bertelet, Rec. p. 1093, à propos d’un candidat gendarme ; CE 10 août 1923, Sieur 
Leloutre, Rec. p. 686, pour un candidat à l’agrégation des facultés de droit.  
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la bonne moralité de l’agent, il pourra révoquer l’agent nommé440 ou refuser de nommer le 

candidat qui aura été reçu au concours441. La jurisprudence estime qu’un candidat peut être 

exclu même s’il a été reçu au concours, il faut que les faits reprochés aient été ignorés 

lorsque la liste des candidats fut établie442. Les faits doivent être établis, de simples 

soupçons ne suffisent pas, car le juge administratif contrôle strictement si le manquement à 

la bonne moralité est prouvé443. L’autorité compétente prend en compte tous les éléments, 

comme le comportement de la personne dans un précédent emploi444, même si la personne 

avait démissionné de son emploi antérieur445. Elle peut même prendre en considération des 

condamnations amnistiées, car l’Administration est seulement tenue de classer ces faits en 

dehors du dossier, mais elle n’est pas obligée de les détruire. L’Administration a également 

le droit d’apprécier librement les faits pour lesquels un agent aura été condamné et aura été 

amnistié. Ainsi dans un arrêt446, un facteur qui avait été condamné fut réhabilité en 1918 

pour sa conduite pendant la guerre. Il avait été amputé et décoré, mais il n’a pas pu accéder 

à l’emploi de facteur auxiliaire, étant facteur intérimaire. Un agent de police avait été 

condamné pour proxénétisme a été exclu de l’Administration pour immoralité447. Un 

candidat de l’École Nationale d’Administration qui avait dirigé une réunion lors d’un 

mouvement de grève pour protester contre les mesures gouvernementales, a été considéré 

comme ayant manqué au devoir de réserve448.  

Par ailleurs, un candidat qui voudrait concourir à un concours de la fonction 

publique est déjà soumis à l’obligation de réserve. Dans un autre jugement, le tribunal a 

considéré qu’un candidat qui participe à des réunions politiques en présence des dirigeants 

de la rébellion algérienne et qui avait à plusieurs reprises critiqué l’attitude du 

gouvernement français, envers la sécession algérienne, a également manqué à la réserve449. 

Le Conseil d’État a décidé que le fait de vendre des journaux sur la voie publique dont 

l’introduction est interdite dans les enceintes militaires ne constitue pas un manquement au 

                                                           
440 CE 7 décembre 1930, Sieur Sarrail, Rec. p. 1040.  
441 CE 16 mai 1930, Sieur Grégo, Rec. p. 521, D. P. 1931/3/60, Conclusion Ettori.  
442 Ce 20 novembre 1953, Lauthé, Rec. p. 507 ; T. A. de Lyon 24 octobre 1955, Ybanez, Rec. p. 58 ; CE, 
Sect. 26 novembre 1954, Guntz, Rec. p. 623.  
443 T. A. de Paris 17 février 1960, Diallo Na. c/ Association des élèves de l’École nationale de la France 
d'outre-mer, A. J. D. A.  1960. 2. 201 ; CE 4 janvier 1961, Premier Ministre c/ Diallo Na. A. J. D. A. 1961. 
358, obs. V. S.  
444 CE 23 janvier 1944, Chaveau, rec. p. 64 ; CE 21 novembre 1969, ministre de l’Éducation nationale c/ 
Rousset, Rec. p. 553.  
445 CE 6 avril 1973, Sieur Jacques, Rec. p. 288.  
446 CE 30 décembre 1921, Sieur Pierrard, Rec. p. 1136.  
447 CE 19 décembre 1970, Sieur Beauville, A. J. D. A. 1971, p. 425.  
448 T. A. de Paris 21 février 1962, Caire, A. J. D. A. 1962, p. 364, obs. V. S.  
449 T. A. de Paris 20 juin 1962, Wallon, A. J. D. A. 1962, p. 691, obs. V. S.  
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devoir de réserve et ne peut pas conduire au refus de nomination d’un candidat reçu à un 

concours de l’armée de l’air450.  

M. Mathiot a une analyse pertinente de la jurisprudence du Conseil d’État. Il 

déclare que « le comportement du candidat peut être considéré comme étant la base du 

comportement ultérieur du fonctionnaire451 ». Il y a une extrapolation, une anticipation sur 

le comportement futur de l’agent. En droit pénal, ce n’est que l’acte qui est réprimé. Un 

fait antérieur ou un fait qui sera commis dans le futur n’est pas réprimé. Il faut qu’il y ait 

passage à l’acte. En droit administratif, ce n’est pas le cas car les faits antérieurs peuvent 

être réprimés ainsi que les faits futurs. Cette attitude du Conseil d’État est sévère.  

B. Le régime de la suspension administrative   

         C’est l’article 30 du Titre 1 du statut de 1983452 qui réglemente la 

suspension administrative. L’agent suspendu conserve le bénéfice de son traitement. Le 

statut de 1959 ne prévoyait pas le maintien du traitement automatiquement. Cette mesure 

est une nouveauté introduite par le statut de 1983. À compter de sa suspension, il faut que 

la situation du fonctionnaire soit réglée dans un délai de quatre mois, sinon le fonctionnaire 

doit être rétabli dans ses fonctions. Mais, s’il y a des poursuites pénales qui sont 

déclenchées contre lui, il ne peut être rétabli dans ses fonctions et l’Administration ne peut 

retenir que la moitié de son traitement au lieu de sa totalité. Pour qu’il y ait des poursuites 

pénales engagées contre le fonctionnaire, c’est le procureur de la République, selon 

l’article 30, qui doit faire la demande au juge d’instruction et ce dernier décide d’ouvrir 

une enquête. Lorsqu’il y a dépôt de plainte ou même une enquête par la police judiciaire, il 

n’y a pas l’ouverture de poursuites pénales automatiquement453. À l’issu de la période de 

suspension, s’il n’y a aucune sanction pénale ou disciplinaire prononcée, l’Administration 

doit payer à l’agent sa rémunération entièrement, c’est-à-dire pendant toute la période de 

suspension454. L’Administration n’a pas à motiver ou précéder la décision de suspension 

par une procédure contradictoire. Elle n’est même pas obligée de communiquer le dossier 

au fonctionnaire, car la suspension administrative n’est pas une sanction, mais, selon le 
                                                           
450 CE 3 janvier 1962, ministre des Armées c/ Hocdé, Rec. p. 3 ; Dt ouvrier 1962, p. 43, conclusion Kahn, A. 
J. D. A. 1962, p. 365, obsv. V. S.  
451 CE, Ass. 28 mai 1954, Barrel, Grands arrêts, N° 98, S. 1954. 3. 97. , note R. Mathiot.  
452 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi dite loi Le Pors, 
précité p. 42, note 44. 
453 CE 19 nov. 1993, Vedrene, AJDA 1993, p. 889 ; RFDA 1994, p. 452, Concl. Le Chatelier.  
454 CE 29 avr. 1994, Colombani, RFDA 1994, p. 479, Concl. P. Fratacci.  
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Conseil d’État « une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service455 ».  

Une mesure de suspension administrative, lorsqu’elle est provisoire ne peut en 

aucun cas rendre vacant l’emploi du fonctionnaire suspendu456. Une ordonnance du 28 

septembre 1960457, relative à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires 

« ayant commis certaines fautes graves », fait référence à celui ou ceux qui feraient 

l’apologie de l’insoumission ou désertion, incitation des militaires à la désobéissance. 

L’article 7 de la loi du 13 juillet 1972458, qui régissait le statut des militaires, avant le 

nouveau statut du 24 mars 2005459, prévoyait que les militaires devaient demander 

l’autorisation de leur ministre « pour évoquer publiquement des questions de politique ou 

mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale ». Cette 

disposition aggravait l’obligation de réserve des militaires. Face au pouvoir exorbitant des 

militaires, il était normal de les soumettre à plus de restrictions. L’organisation militaire est 

basée sur la discipline et l’obéissance totale. Lorsqu’un ordre est donné aux militaires, ils 

n’ont pas le droit de refuser d’exécuter l’ordre ou de discuter l’ordre. Une ordonnance du 

28 septembre 1960460, en rapport avec les évènements de la guerre d’Algérie, avait prévu 

un régime de sanctions disciplinaires fortement aggravé, par rapport au droit commun de la 

répression disciplinaire, pour les fonctionnaires ayant fait l’apologie de l’insoumission ou 

de la désertion. 

C’est l’autorité investie du pouvoir de nomination qui détient le pouvoir 

disciplinaire. Le Conseil d’État le rappelle régulièrement461. Mais ce pouvoir est exercé 

après avis de la commission administrative paritaire, constituée en Conseil de discipline. 

Les principes communs de l’action disciplinaire sont régis par l’article 19, Titre 1 du statut 

général de la fonction publique du 13 juillet 1983462. Il convient de préciser que la 

procédure disciplinaire et la procédure pénale sont distinctes, l’une ne dépend pas de 

l’autre. Lorsqu’il y a une procédure pénale en cours en même temps qu’une procédure 

                                                           
455 CE 7 nov. 1986, Edwige, Drt. Adm. 1986, N° 633 ; CE 22 sept. 1993, Sergene, Drt. Adm. 1993, N° 490 ; 
RFDA 1993, p. 1214.  
456 CE 8 avril 1994, Gabolde ; RFDA 1994, p. 467, Concl. S. Fratacci, AJDA 1994, p. 409.  
457 Ordonnance n°60-1036 du 28 septembre 1960 relative à la procédure disciplinaire applicable aux 
fonctionnaires et agents ayant commis certaines fautes graves; JORF du 29 septembre 1960 page 8834.  
458 Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, précité p. 42, note 50.  
459 Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, précité p. 41, note 41.  
460 Ordonnance n°60-1036 du 28 septembre 1960 relative à la procédure disciplinaire applicable aux 
fonctionnaires et agents ayant commis certaines fautes graves, JORF du 29 septembre 1960, p. 8834.  
461 CE 26 juill. 1985, Mlle Joly, Rec. Lebon.  
462 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi dite loi Le Pors, 
précité p. 42, note 44. 
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disciplinaire, si l’agent public est acquitté par les juridictions pénales, l’Administration 

n’est pas liée par le jugement du tribunal. Le pénal ne « tient pas l’administratif en l’état ». 

Chaque procédure est indépendante. La finalité de chaque procédure est distincte, car la 

procédure pénale est diligentée pour protéger la société, tandis que la procédure 

disciplinaire est diligentée pour protéger l’Administration, les usagers et pour que l’ordre 

et la discipline règnent. Tout dysfonctionnement de l’Administration peut causer un 

préjudice aux usagers.  

Après la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs fonctionnaires furent 

condamnés pour des propos antinationaux tenus en faveur de l’ennemi463. Dans cette 

affaire, un fonctionnaire des finances avait manifesté plusieurs fois et devant témoins une 

sympathie dénuée de toute mesure envers des puissances en guerre contre la France. Il a 

été sanctionné et le Conseil d’État approuva la sanction. Dans une autre affaire, un 

directeur de collège avait exprimé des opinions favorables au gouvernement installé dans 

la Métropole et à la politique de collaboration avec l’Allemagne464. Un autre fonctionnaire 

fut condamné pour avoir tenu des propos hostiles aux alliés lors de leur débarquement en 

Afrique du Nord465. Un instituteur qui tient des propos hostiles aux alliés et favorables à 

l’ennemi est dispensé de l’enseignement, il fit l’objet également de sanctions466. Pour que 

le fonctionnaire soit sanctionné, il faut que les propos aient présenté un caractère 

habituel467. Lors d’une réunion publique, le sieur Defrance468 avait déclaré « c’est le 

drapeau rouge qui abattra l’ignoble drapeau tricolore ». Le Conseil d’État estime que « les 

propos que le sieur Defrance reconnaît avoir tenus en public sont inconciliables avec les 

devoirs de sa fonction d’employé à la Direction de l’artillerie navale de Cherbourg, qu’ils 

constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ». 

Le législateur a donné la liste des sanctions qui peuvent être infligées à l’agent 

à l’article 66 du Titre II du statut de 1983469 et aussi à l’article 81 du Titre IV du statut de 

1983. Il existe quatre groupes de sanctions. Dans le premier groupe, il y a l’avertissement 

et le blâme. L’avertissement n’est pas inscrit au dossier du fonctionnaire. Quant au blâme, 

                                                           
463  CE 12 févr. 1947, Nuccini, Leb. p. 73 
464  CE 21 févr. 1947, Carricaburu, Leb. p. 69.  
465  CE 23 avr. 1947, Fernandez, Leb. p. 70 
466  CE 21 mai 1947, Bertrand, Leb. p. 69  
467  CE 7 nov. 1947, Dame Rivière, Leb. p. 410 
468  CE 25 janv. 1935, Defrance, Leb. p. 105,.  
469 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi dite loi Le Pors, 
précité p. 40, note 45.  
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il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction 

n’intervient entre temps. Le deuxième groupe prévoit comme sanction la radiation du 

tableau d’avancement, qui est inscrite au tableau qui peut être inscrite comme sanction 

principale, mais aussi comme sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième 

et troisième groupes. L’abaissement d’échelon est aussi prévu dans ce groupe. Il est 

également prévu l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximum de quinze 

jours et le déplacement d’office.  

          Le troisième groupe prévoit la rétrogradation. Le Conseil d’État estime 

que cette sanction ne conduit pas à l’éviction de l’agent du corps auquel il appartient470. 

Ensuite, est prévue l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximum de 

quinze jours à trois mois. Cette sanction est privative de toute rémunération. Elle peut être 

prononcée avec sursis total ou partiel. Selon une réponse ministérielle471, un agent qui fait 

l’objet d’une exclusion temporaire de fonction, ne peut pas bénéficier de l’allocation 

chômage. Dans le quatrième groupe, les sanctions prévues sont la mise à la retraite d’office 

et la révocation.  

          Il faut obligatoirement faire une distinction entre les sanctions 

disciplinaires et la suspension administrative. Si le fonctionnaire commet une faute grave il 

sera sanctionné selon le degré de gravité de sa faute. Tant que l’instruction disciplinaire 

n’est pas terminée, le fonctionnaire peut être suspendu. Dans ce cas, il y aura une 

instruction et le fonctionnaire pourra être suspendu pendant toute la durée de l’instruction. 

Pour les besoins de l’enquête, dans certains cas, il est nécessaire d’écarter celui-ci de son 

service.  

         La suspension administrative n’est pas une sanction disciplinaire, mais 

une mesure administrative qui est possible, selon le Conseil d’État, même sans dispositions 

légales472. Cette mesure est prise lorsqu’il y a suspicion qui plane sur le fonctionnaire et 

pour éviter des conséquences néfastes qu’une mesure administrative soit prononcée à 

l’encontre de l’agent suspecté, pour éviter que cette personne ne recommence. Il peut y 

avoir renouvellement d’une mesure de suspension. S’il y a des poursuites pénales, la 

                                                           
470 CE 18 oct. 1993, ministre des Postes et des télécoms, Drt. Adm. 1995, n° 767.  
471 Rép. Min. J. O. Ass. Nat. Question du 1er déc. 1997, p. 4378, Drt. Adm. 1998, n° 17.  
472 CE 25 juin 1982, Odeya, Drt. Adm. 1982, N° 300.  
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suspension ne sera pas toujours considérée comme une mesure disciplinaire473.  

L’Administration est l’autorité compétente pour prononcer les sanctions en 

matière disciplinaire. Les fonctionnaires bénéficient d’un certains nombre de garanties 

pour les protéger contre l’Administration et le juge administratif complète ce dispositif en 

contrôlant les sanctions infligées aux agents.  

§ 2 : Le contrôle juridictionnel de la répression 
disciplinaire  

L’article 18 de la loi de 1983474 dispose que « le dossier du fonctionnaire doit 

comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, 

enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans le 

dossier du fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou 

des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé. Tout 

fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ». Le 

dossier est une garantie fondamentale pour le fonctionnaire, un moyen de protection de ses 

droits contre les risques de l’arbitraire. Les dispositions législatives visent à préserver la 

neutralité du dossier, à assurer la transparence par l’accès des agents à tous les documents 

qui les concernent et à organiser les droits de la défense.  

La tenue du dossier doit respecter un formalisme important. La première règle 

concerne le principe de l’unicité du dossier. Il existe un seul dossier administratif pour 

chaque fonctionnaire. Il est ouvert dès le recrutement et alimenté au cours de la carrière. Il 

doit suivre l’agent dans ses emplois successifs, notamment  en cas de changement 

d’affectation ou de changement de résidence. L’Administration doit enregistrer, numéroter 

et classer toutes les pièces du dossier. La numérotation est essentielle, car elle permet de 

constater une perte éventuelle, d’éviter la disparition ou l’ajout d’un document et la 

pratique frauduleuse des documents post ou antidatés. Le fonctionnaire est ainsi assuré de 

la complétude et de l’impartialité de son dossier.  

Le législateur n’a pas précisé les pièces qui doivent figurer au dossier des 

                                                           
473 TA Châlons-en-Champagne, 20 janv. 1996, M. G. , AJFP, mai-juin 1996, p. 36  
474 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, précité p. 42, note 44.  
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fonctionnaires, l’article 18 précise seulement « toutes les pièces intéressant la situation 

administrative de l’agent ». Ce sont ceux qui gèrent les dossiers des agents qui apprécient 

quelle pièce doit figurer dans le dossier d’un agent, sous le contrôle du juge administratif. 

Il y a une obligation absolue pour que ce dossier contienne toutes les pièces intéressant la 

situation administrative de l’intéressé. Le dossier doit être complet. Lorsqu’il y a mauvaise 

tenue du dossier, le fonctionnaire ne dispose d’aucun recours. Il doit attendre qu’une 

mesure soit prise contre lui, basée sur le dossier irrégulièrement constitué, pour pouvoir le 

régulariser.  

Tous les éléments qui remettraient en cause le principe de neutralité du dossier 

sont exclus. Ces restrictions ont été imposées pour respecter le principe de neutralité, de 

laïcité et d’égalité d’accès aux emplois publics et de non-discrimination. Les informations 

relatives à la vie privée ne doivent pas figurer dans le dossier de l’agent. Le Conseil d’État 

a érigé ce principe en principe général de droit administratif475et  a jugé qu’une feuille de 

notation ne peut faire état de convictions personnelles d’un agent476. Dans cet arrêt une 

feuille de notation de deux enseignants comportait une appréciation du chef 

d’établissement selon laquelle « les convictions personnelles » des intéressés ont des 

conséquences  fâcheuses sur le fonctionnement du service. Une mention faisant état, sur un 

document qui doit être versé au dossier de ces agents, de l'existence de convictions 

personnelles dont la nature n'est pas autrement précisée est prohibée par l'article 13 du 

statut général des fonctionnaires dont l'objet est d'interdire, que par une mention 

quelconque, le jugement porté sur un fonctionnaire puisse être influencé par l'existence, 

dans son dossier individuel, d'opinions de la nature de celles qu'énonce cet article. 

Le dossier doit être périodiquement purgé de certains documents dont la 

présence est devenue illégale. Des sanctions peuvent être prononcées et après elles peuvent 

être amnistiées.  Le Code pénal sanctionne le fait de rappeler l’existence ou de laisser 

mention dans le dossier des condamnations pénales, sanctions professionnelles ou 

disciplinaires. Il existe des règles d’effacement statutaire des sanctions. Pour les sanctions 

autres que l’avertissement et le blâme, sauf pour l’exclusion des cadres, selon l’article 18 

du décret du 25 octobre 1984477 et une circulaire du 19 août 1981478, le fonctionnaire peut, 

                                                           
475 CE 4 févr. 1955, Massoni, précité p. 171, note 471.  
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477 Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de 
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après dix ans de services effectifs, introduire une demande d’effacement des sanctions 

disciplinaires de son dossier. Mais le Conseil d’État479 a considéré que ces dispositions 

n’étaient pas des formalités substantielles, dont la méconnaissance entraînerait, par 

exemple, la nullité de tableaux d’avancement sur la base de dossiers mal présentés. 

La jurisprudence est abondante concernant la règle de communication du 

dossier. Le Conseil d’État480 a apporté certaines précisions qui n’étaient pas prévues par la 

loi, comme la communication du dossier qui doit être faite en temps utile pour que les 

fonctionnaires puissent préparer leur défense. Dans une affaire481concernant les 

fonctionnaires qui travaillent à l’étranger, le Conseil d’État a précisé qu’ils ont également 

le droit à ce que leur dossier soit communiqué. Dans le cas où il y aurait une impossibilité, 

il faut envoyer le dossier au Consulat général, de son domicile. Dans un autre arrêt, le 

Conseil d’État482 a accepté la demande d’un fonctionnaire d’avoir copie de son dossier à 

ses frais. Le Conseil d’État483 a également admis  que le fonctionnaire puisse se faire 

accompagner. Dans plusieurs arrêts484, le Conseil d’État a rappelé que l’absence de 

communication du dossier n’est pas un moyen d’ordre public dans le contentieux de la 

sanction disciplinaire.  

A. Les organes disciplinaires  

Une autre spécificité de la situation des agents publics est le fait qu’ils sont 

soumis à un contrôle tout au long de leur carrière. Ce contrôle est exercé par le biais du 

supérieur hiérarchique. Le contrôle s’exerce régulièrement sur différents critères et 

différents aspects du travail du fonctionnaire, comme la qualité de son travail, son 

assiduité, sa ponctualité ou sa régularité. Le fonctionnaire est noté une fois par an. Le 

supérieur hiérarchique a d’autres moyens de contrôle et, lorsque l’agent ne respecte pas 

l’une de ses obligations, il pourra être sanctionné. Le contrôle doit être effectué de telle 

sorte qu’il ne diminue pas l’esprit d’initiative des agents et son dévouement à son travail, 

                                                                                                                                                                                
478 Circulaire du 19 août 1981 du 19-08-1981 relative à l’application aux agents publics et anciens agents 
publics de la loi 81736 du 04-08-1981 portant amnistie ; JORF du 30 août 1981 page 2339 
 
479 CE 4 févr. 1955, Massoni, précité p. 171, note 471.  
480 CE 22 avr. 1938, Albertin, Rec. Lebon, p. 570 ; CE 3 déc. 1971, Branger, AJDA 1972, p. 114, note Maisl.  
481 CE 16 mars 1962, Audebade, D. 1952, p. 439, note P. Ardant.  
482 CE 27 janv. 1982, Mme Pelletier, AJDA 1982, p. 382.  
483 CE 11 juill. 1988, A. Coiffier, DA. 1988, n° 471.  
484 CE 8 févr. 1980, Mme Emprin, DA 1980, n° 93 ; CE 29 juill. 1983, Flahaut, D. 1984, Inf. Rap. P. 120.  
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ni le fonctionnement du service.  

Le fonctionnaire dispose des garanties contre les contrôles exercés à son 

encontre et il existe plusieurs dispositifs pour permettre aux fonctionnaires de pouvoir se 

défendre et d’exercer des recours contre des sanctions abusives. La rémunération au 

mérite, qui sera instituée dans les réformes de la fonction publique et qui a déjà été mise en 

place dans certains domaines, accordera un pouvoir plus important au supérieur 

hiérarchique. C’est pour cette raison qu’il sera très important que le fonctionnaire puisse 

avoir un recours contre d’éventuels abus ou injustices.   

C’est l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, après le scandale des fiches, qui a 

institué la règle de la communication du dossier. L’article 19, Titre 1, du statut général, 

réaffirme la règle de la communication du dossier qui la définit : « le fonctionnaire à 

l’encontre duquel une poursuite disciplinaire est engagée, a droit à la communication de 

l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ». Ces garanties 

sont applicables à toute mesure administrative qui a un caractère de sanction. Mais selon 

Y. Gaudemet et A. de Laubadère485, ces droits ont un caractère plus important, « avec un 

contenu des droits de la défense plus développés et plus rigoureux que celui que l’on peut 

rencontrer en dehors de la discipline des fonctionnaires ». Les agents de la fonction 

publique bénéficient de deux garanties très importantes qui sont : l’intervention d’un 

Conseil de discipline et l’intervention des Commissions administratives paritaires.    

Depuis 1946, les commissions et les Conseils de discipline sont les deux 

organes qui assurent la défense des agents publics. Leur pouvoir est limité, car il se 

cantonne à un pouvoir de proportion. L’autorité disciplinaire peut ou non suivre les 

propositions du Conseil de discipline. Dans le cas où elle refuse, elle doit faire connaître 

ses raisons à la Commission. En plus des Conseils de discipline, il existe les Commissions 

administratives paritaires. Les seuls fonctionnaires qui peuvent siéger dans ces 

commissions sont ceux qui ont un rang au moins égal à celui du fonctionnaire, qui se voit 

infliger une mesure administrative. Sont présents, en nombre égal des représentants de 

l’Administration et de représentants du personnel. Les représentants du personnel une voix 

prépondérante, mais cette voix est inexistante, lorsque la Commission statue en matière 
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disciplinaire. Selon un arrêté du 8 novembre 1945486, concernant les commissions de 

réintégration pour les administrateurs civils, le Conseil d’État487 a considéré que les 

commissions administratives ne devaient pas comprendre d’agents susceptibles de se 

trouver en concurrence directe avec ceux au sujet desquels la commission est appelée à 

intervenir.   

La commission administrative paritaire joue un rôle surtout consultatif. Elle 

intervient lors des recrutements, avancements, affectation, en matière disciplinaire et de 

façon plus générale sur les décisions individuelles, intéressant le personnel. Un décret en 

1982, est intervenu pour donner plus de compétences aux organisations syndicales, en leur 

accordant la possibilité d’avoir connaissance des refus de titularisation en fin de stage et à 

certaines autres décisions individuelles, par exemple, l’exercice d’un service à temps 

partiel ou pour certaines autorisations d’absence.  

Dans un avis du 30 mai 1996488, le Conseil d’État, qui avait été interrogé sur la 

possibilité de déconcentration des actes de gestion du personnel de l’État, a apporté une 

réponse précise. Dans leur réponse, les juges administratifs estiment que, selon les 

dispositions de la loi du 6 février 1992489 concernant l’Administration territoriale de la 

République, « dès lors que les pouvoirs de gestion du personnel des corps de fonctionnaire 

ne relèvent pas nécessairement du niveau central, ils doivent être en principe dévolus aux 

services déconcentrés ». Mais, selon le Conseil d’État, « toutefois tout ou partie de ces 

pouvoirs peuvent être retenus au niveau local de compétences disciplinaires, alors que le 

pouvoir disciplinaire est retenu par le ministre ». Le décret du 31 mai 1997490 relatif aux 

organismes consultatifs locaux prend en considération l’avis du Conseil d’État et modifie 

sur ce point le décret du 28 mai 1982491, relatif aux commissions administratives paritaires.  

Lorsque le fonctionnaire se voit infliger un avertissement ou un blâme, la 

                                                           
486 Arrêté du 8 novembre 1945 relatif à la commission de réintégration des personnels civils; JORF du 18 
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consultation de la Commission administrative paritaire n’est pas obligatoire. Cette 

disposition est prévue par l’article 19, Titre 1 du statut de 1983492. Hormis ces deux 

exceptions, ils doivent être consultés pour toute autre sanction. On peut comparer la 

procédure devant la commission administrative paritaire à une procédure juridictionnelle, 

car elle est contradictoire. Le fonctionnaire qui est mis en cause peut déposer des 

observations, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix. Cette 

disposition est prévue sans aucune autre précision. La question qui s’est posée à propos du 

fonctionnaire est celle de savoir si l’agent pouvait avoir recours à un avocat. Ce recours a 

été contesté au motif qu’il n’était pas nécessairement prévu par le principe des droits de la 

défense. Ensuite, parmi ceux qui travaillent dans la fonction publique, il existe des salariés 

qui ne sont pas fonctionnaires. Nous pensons qu’ils doivent avoir droit à un avocat. Cette 

question se pose également pour les fonctionnaires qui sont soumis à des statuts 

particuliers, qui peuvent être dérogatoires au statut général, comme les militaires ou les 

préfets. Suite à cette question, une question subsidiaire s’est posée, qui est celle de savoir si 

le statut particulier, tout en reconnaissant le droit à la défense, pouvait exclure 

l’intervention d’un avocat. Tout en admettant le droit pour le fonctionnaire d’être défendu, 

la jurisprudence a dû intervenir pour répondre à ces questions. Elle a estimé que si les 

droits de la défense n’impliquent pas nécessairement l’intervention d’un avocat, il faut 

prendre en compte un décret du 10 avril 1954493 et la loi du 31 décembre 1971494. Cette loi 

dispose que les avocats peuvent intervenir devant tous les organismes juridictionnels ou 

disciplinaires, sans autorisation. Donc, la jurisprudence déduit que tous les fonctionnaires 

ont le droit d’avoir recours à un avocat. Dans deux arrêts495, le Conseil d’État a même 

précisé que le recours à un avocat est de droit pour tout fonctionnaire, sauf si c’est 

incompatible avec le fonctionnement même de l’organisme disciplinaire en cause, ou si ce 

recours est exclu par le statut particulier applicable.  

Le droit à un avocat est exclu si c’est contraire à l’intérêt du service ou le bon 

fonctionnement du service. En règle générale, l’avocat du fonctionnaire doit pouvoir avoir 

accès à tout document lui permettant d’assurer la défense de son client, comme dans tout 

procès judiciaire. Mais ce droit est soumis à des conditions particulières liées à la 
                                                           
492 Loi n°-83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, précité p. 42, note 44 
493 Décret n°54-406 du 10 avril 1954,  Rapport pour l’application de la loi  n° 54390 du 08-04-1954 sur la 
profession d’avocat et la discipline du barreau, JORF du 11 avril 1954 page 3494 
494 Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 
JORF du 5 janvier 1972 page 131 
495 CE 2 mars 1962. Mast ; CE 4 mai 1962, Lacombe ; AJDA 1962, p. 289 ; CE 8 nov. 1963, Lacour, AJDA 
1964, p. 28.  
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spécificité de l’Administration. Si la communication de documents ou pièces risque de 

porter atteinte à l’intérêt du service ou le bon fonctionnement du service, les documents ne 

seront pas communiqués. C’est le privilège auquel a droit l’Administration.  

  Les collectivités locales disposent de leurs propres Commissions 

administratives paritaires. Deux décrets organisent  leur établissement et leur 

fonctionnement. Ce sont les décrets des 19 septembre 1985496 et 17 avril 1989497. Il existe 

aussi des commissions administratives paritaires et le décret du 4 août 1986 qui met en 

place les modalités de création des commissions locales et départementales. Comme il n’y 

a pas de textes législatifs qui prévoient ces dispositions, le Conseil d’État498 précise que 

l’audition des témoins n’est pas de droit, même si l’agent en fait la demande.  

Un autre organe qui joue un rôle dans la fonction publique c’est le comité 

technique paritaire. Ce sont tout d’abord des organes de participation, car ils ont été 

institués pour assurer au fonctionnaire une certaine participation à l’organisation même du 

service. Il est régi par le décret du 28 mai 1982499 et il a été complété par un décret du 25 

octobre 1984500. Le fait d’associer les fonctionnaires à l’organisation du service est une 

bonne initiative pour impliquer ces derniers. Ils ne pourront plus se plaindre de 

l’organisation du service ou d’une mesure à partir du moment où ils y auront eux-mêmes 

participé à l’élaboration des mesures concernant l’organisation du service. Cette mesure 

peut être rapprochée de la mesure qui existe en droit du travail qui est celle de la 

participation des salariés dans l’entreprise.  

Un autre organe qui existe dans la Fonction publique est le Conseil Supérieur 

de la Fonction publique. C’est un organe d’appel, car tout comme en matière de procédure 

juridictionnelle, la possibilité est offerte aux agents du service public de faire « appel » des 

décisions du Conseil de discipline ou de saisir le juge administratif pour un recours pour 

excès de pouvoir lorsqu’ils ne sont pas satisfaits de certaines décisions. Le Conseil d’État a 

précisé que le recours à une instance d’appel n’était pas un recours préalable obligatoire à 
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497 Décret n°89-231 du 17 avril 1989 modifiant des dispositions réglementaires du Code des Communes et le 
décret 85565 DU 30-05-1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, NOR: INTB8900120D, JORF du 18 avril 1989 page 4936 
498 CE 2 mars 1984, Fédération des affaires sociales 
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l’exercice du recours juridictionnel501. L’intervention de l’article 23 de la loi du 30 juin 

2000502, relative au référé n’a pas remis en cause cette jurisprudence, puisque les 

contentieux concernant le pouvoir disciplinaire ne sont pas concernés pas l’institution du 

recours préalable obligatoire.  

B. Les organes spécifiques 

Les agents hospitaliers disposent d’une Commission de recours spécifique, qui 

intervient également à titre consultatif. Selon l’article 84, Titre 4, du statut de 1984503, le 

Conseil Supérieur de la fonction publique hospitalière peut être consulté dans le cadre des 

procédures engagées contre les agents. Sa saisine est facultative, mais ses avis sont dotés 

d’une force contraignante pour les établissements hospitaliers qui ne peuvent pas 

prononcer une sanction plus sévère que celle qui est recommandée par le Conseil504, selon 

la haute juridiction. Dans une affaire, une infirmière psychiatrique avait fait l’objet d’une 

révocation prononcée par le directeur du centre hospitalier, alors que la commission des 

recours du Conseil Supérieur de la Fonction publique avait proposé un abaissement de trois 

échelons, qui est une sanction du deuxième groupe. Le Conseil d’État, dans son arrêt du 15 

février 1999, a annulé l’avis du Conseil supérieur au motif que la gravité de la faute 

justifiait la sanction de révocation. Dans cette affaire, l’infirmière n’avait pas respecté 

l’obligation de non-cumul des fonctions.  

Comme indiqué, ce conseil n’a qu’un rôle consultatif, il est compétent pour 

connaître les questions d’ordre général concernant la Fonction publique dont il est saisi par 

le premier ministre. Un tiers de ses membres peuvent également faire une demande écrite. 

En ce qui concerne la discipline, l’avancement, le licenciement pour insuffisance 

professionnelle, il est l’organe supérieur de recours. Le décret du 28 mai 1982505 a prévu la 

consultation du Conseil en matière de formation professionnelle et de projet de loi ou de 

décrets de portée générale, concernant la situation des agents publics de l’État. Le Conseil 

rédige également un rapport public sur l’État de la Fonction publique, qui fait l’objet d’un 

débat et qui est transmis aux assemblées parlementaires, avec avis du Conseil.  
                                                           
501 CE 23 févr. 1994, Rey, n° 136365, concl. Gilles Bachelier, c. du g.; CE 30 oct. 1995, Schaeffer, 8/ 9 SSR- 
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Les fonctionnaires inamovibles sont les magistrats qui sont une catégorie de 

fonctionnaire à part, qui ont un statut différent, tout en étant soumis aux dispositions du 

statut général. Les enseignants du supérieur qui font partie de cette catégorie de 

fonctionnaire qui n’ont pas le même organisme qui joue le rôle du Conseil de discipline. 

Pour les magistrats, c’est le Conseil supérieur de la magistrature qui joue le rôle de Conseil 

de discipline. Il constitue une véritable juridiction disciplinaire, en ce sens que ses 

décisions s’imposent à l’autorité chargée de prononcer la sanction disciplinaire.  

C. L’éviction illégale   

 Lorsqu’un agent public a fait l’objet d’une éviction illégale, le juge 

administratif peut ordonner à l’Administration de le réintégrer. Dans l’arrêt Bréart de 

Boisanger506, la haute juridiction apporte d’autres précisions en ce qui concerne la 

réintégration du fonctionnaire suite à une éviction illégale. Le juge administratif considère 

que si l’Administration prend une mesure administrative seulement dans le but de 

contourner l’annulation prononcée, cela constitue un détournement de pouvoir.  

          Une question a été posée au juge administratif qui est celle de savoir si 

les mêmes faits reprochés à un agent, peuvent entraîner à la fois une sanction disciplinaire 

et un licenciement pour inaptitude professionnelle qui serait prononcé ultérieurement. La 

Cour d’appel a décidé dans un arrêt507, que l’agent ne pouvait pas faire l’objet d’une 

double sanction disciplinaire. Dans cet arrêt, un agent d’un centre de gestion de la fonction 

publique territoriale avait fait l’objet de la part d’un directeur d’un centre de gestion de la 

fonction publique territoriale d’une décision de licenciement pour inaptitude 

professionnelle. L’agent contestait cette décision au motif qu’il avait fait l’objet d’une 

double sanction puisque les mêmes faits avaient servi à la fois à une sanction disciplinaire. 

Un blâme avait été prononcé à son encontre en 2002 alors qu’il était en congé maladie. La 

cour d’appel a précisé qu’une décision de licenciement pour inaptitude professionnelle ne 

constitue pas une sanction disciplinaire et qu’elle est indépendante des sanctions 

prononcées au plan disciplinaire. La cour conclut qu’il n’y avait pas de double sanction.  

Un agent illégalement évincé de la Fonction publique doit être 

automatiquement réintégré dans son corps d’emploi. Selon le Conseil d’État, 
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l’Administration n’a pas l’obligation  de le réintégrer dans un emploi identique auquel il 

était affecté508. Le juge administratif considère que la seule obligation qu’a 

l’Administration c’est de le réintégrer dans un emploi identique509 ou à défaut au moins 

dans un emploi équivalent510. E. Aubin511 fait une distinction entre « le droit à réintégration 

fictive et la réintégration effective ». Il explique qu’en pratique, il se peut que la 

réintégration de l’agent soit impossible en raison de l’âge de celui-ci ou de son inaptitude 

physique512, ou encore lorsque l’agent occupait un emploi à la discrétion du 

gouvernement513.  

Selon E. Aubin514, « l’existence de la fiction juridique que l’on sait dans le 

contentieux de l’éviction permet de comprendre l’utilisation par le juge administratif de la 

procédure créée par l’article 77 de la loi de 8 février 1995515 qui l’autorise à adresser des 

injonctions à l’Administration516. Il est même arrivé au juge d’instruction d’assortir une 

telle injonction d’astreinte.  Le juge pourra prendre une mesure aussi contraignante si la 

situation le permet, car si l’Administration est dans l’impossibilité de réintégrer le 

fonctionnaire dans son corps d’emploi ou si cette réintégration va porter atteinte à trop 

d’intérêts, le juge prendra sûrement en considération ces différents éléments. Il ne pourra 

pas prononcer une astreinte si l’Administration se trouve dans une impossibilité matérielle 

ou juridique de le faire, car « à l’impossible nul n’est tenu ».    

Tout agent révoqué par l’Administration, à titre de sanction, est privé de tout 

traitement. La question qui se pose est celle de savoir ce qui se passera pécuniairement 

pour le fonctionnaire illégalement révoqué, dont la jurisprudence demande la réintégration. 

Est-ce qu’il y aura paiement de tout son traitement rétroactivement, c’est-à-dire du jour où 

il a été révoqué ? Dans le cadre d’une éviction illégale, le fonctionnaire n’a pas travaillé. 

Mais s’il n’a pas travaillé ce n’est pas de son fait. De plus l’Administration l’a privé de son 

salaire en l’évinçant. Toute annulation de révocation est rétroactive. Le Conseil d’État 

rappelle régulièrement que « les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être 

                                                           
508 CE 11 janv. 1985, Lebras, DA 1985, n° 93.  
509 CE 10 nov. 1967, Rabeau.  
510 CE 10 janvier 1969, Jarry.  
511 E. Aubin, Droit de la Fonction publique, éd. Gualino, Paris 2001.  
512 CE, sect. , 31 déc. 1959,  Ville de Saint Denis c/ Loubignac, Rec. 727.  
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jamais intervenus ». Les conséquences logiques de ce principe impliqueraient  que 

l’intéressé puisse percevoir l’intégralité du traitement dont il avait bénéficié s’il n’avait 

jamais été évincé. Ce n’est pas tout à fait aussi clair.  En effet, la jurisprudence a ajouté 

deux conséquences à cette affirmation. Si l’annulation est intervenue pour vice de forme, le 

fonctionnaire révoqué ne sera pas indemnisé, s’il a été évincé pour faute grave517. Le 

Conseil d’État, dans un arrêt518, a refusé d’accorder une indemnité, même si la révocation 

était entachée d’un simple vice de forme. Même si la sanction était entachée d’un vice de 

procédure irrégulière, il n’y a pas d’indemnisation selon le juge et la sanction apparaît 

justifiée dans son principe.  

          La deuxième conséquence que la jurisprudence a ajoutée c’est la règle du 

service fait qui découle de la jurisprudence Deberles. Dans l’arrêt de principe Deberles, le 

Conseil d’État a définitivement abandonné la méthode du « rappel de traitement », en ce 

qui concerne la réparation des dommages causés, par les mesures illégales d’éviction. La 

méthode du « rappel de traitement » était une mesure tendant à allouer au fonctionnaire 

évincé la totalité des sommes qu’il aurait perçues s’il n’avait jamais été évincé de son 

poste. Pour justifier cette mesure, le Conseil d’État se base sur la règle du « service fait »-

c’est-à-dire que pendant son éviction, pendant toute cette durée, le fonctionnaire n’a pas 

effectué son service. C’est le principe du « quod nullum est nullum productif effectum ». 

Le Conseil d’État  ajoute que le fonctionnaire qui sera réintégré aura seulement droit à une 

indemnité pour réparer le préjudice subi. Cette règle est logique et suit l’adage selon lequel 

tout travail mérite salaire. Mais cette règle est-elle juste ? Le fonctionnaire a été évincé 

indépendamment de sa volonté, peut-on légitimement lui refuser son salaire ?  

Le juge doit prendre en considération toutes les restrictions, toutes les 

rétributions que le fonctionnaire aurait pu percevoir pendant son éviction. Il doit déduire de 

l’indemnité que le fonctionnaire va percevoir, toutes les autres rétributions qu’il a reçues519 

et également  toutes les rémunérations accessoires que l’agent aurait perçues s’il était resté 

en fonction520. Le juge, pour être impartial, prend en compte les fautes que 
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l’Administration aurait commises521et aussi les fautes que l’agent aurait commises522. Il y a 

application ici du principe que le droit au traitement est attaché au service fait, et non à la 

seule qualité d’agent public. Cette attitude du Conseil d’État est logique, mais sévère.  

        Il existe le cas particulier de l’agent qui est irrégulièrement affecté à un 

emploi supérieur. La question se pose de savoir si un fonctionnaire affecté irrégulièrement 

à un emploi supérieur à celui correspondant à son grade et s’il a effectivement occupé cet 

emploi, sera indemnisé s’il est illégalement révoqué, sur la base du traitement 

correspondant à l’emploi irrégulièrement occupé. Le Conseil d’État523 refuse. La haute 

juridiction justifie sa position sur l’argument que l’agent n’a subi aucun préjudice et 

s’éloigne de son principe de la règle du service fait. Il refuse d’indemniser un agent 

révoqué qui n’aurait pas effectué son service, car il n’a pas fourni son travail. Mais en 

revanche, s’il a fourni un travail, même sur un emploi où il est régulièrement nommé, il 

mérite son salaire.  

Comme en droit privé, le juge contrôle l’exercice du pouvoir disciplinaire. Le 

juge administratif exerce son contrôle qui se manifeste sous les formes habituelles du 

contentieux de l’annulation et du contentieux de la réparation. Le contrôle du juge 

administratif sur les mesures disciplinaires s’exerce tout d’abord sous la forme du recours 

pour excès de pouvoir. Les moyens les plus fréquemment invoqués sont le vice de forme 

du recours pour excès de pouvoir. Ce sont surtout les problèmes de la règle de 

communication du dossier. L’autre moyen qui est également invoqué, c’est le 

détournement de pouvoir qui concerne les mesures disciplinaires déguisées sous la forme 

de mesures administratives. La juridiction administrative est souvent saisie pour ces deux 

contentieux, mais ce ne sont pas les seuls. L’agent a souvent recours à la juridiction 

administrative pour l’inexistence de fait ou de droit des motifs de la sanction alléguée par 

l’Administration. Dans ce cas précis, le juge524 doit vérifier si le fait qui est reproché au 

fonctionnaire a vraiment été accompli. Il doit également vérifier au sens juridique du terme 

s’il s’agit vraiment d’une faute disciplinaire.  

Une question très importante s’est posée à propos du contrôle de 

proportionnalité du juge administratif. Il était question de savoir si le juge administratif qui 
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est le juge de l’excès de pouvoir peut apprécier la proportionnalité de la sanction 

prononcée par rapport à la faute commise. Si la réponse est positive, le juge peut-il annuler 

la sanction disciplinaire, parce qu’il la trouverait excessive au regard de la gravité de la 

faute disciplinaire ? La doctrine était favorable à ce contrôle ainsi que certains 

Commissaires du gouvernement525. Mais le Conseil d’État a longtemps refusé ce contrôle. 

En 1978, dans un arrêt526, le Conseil d’État a fini par admettre le contrôle de la gravité de 

la sanction, mais en la limitant à l’erreur manifeste et cette jurisprudence n’a pas été 

modifiée depuis.  

En plus du recours pour excès de pouvoir, le fonctionnaire peut s’adresser aux 

juridictions administratives pour exercer une action en indemnité. C’est possible pour le 

contentieux disciplinaire, car les décisions jurisprudentielles sont prises par 

l’Administration et non par les organes juridictionnels. Une autre question se pose qui est 

celle de connaître les conséquences juridiques de l’annulation d’une révocation illégale.  

D. La théorie des fonctionnaires de fait  

Peut-on faire application de la théorie des fonctionnaires de fait ? La 

jurisprudence a créé la théorie du fonctionnaire de fait. En matière de droit disciplinaire, la 

règle est qu’à partir du moment où le juge annule l’acte de nomination, l’acte disparaît 

rétroactivement, c’est-à-dire du jour où il a été pris527. L’annulation de l’acte entraîne 

normalement celle de la mesure qui en est la conséquence, ainsi que de celle qui est 

indivisible de la décision annulée528.  

 La théorie du fonctionnaire de fait ne concerne pas la seule catégorie de 

fonctionnaires titulaires, c’est-à-dire que ce ne sont pas seulement les actes accomplis par 

un agent public ayant la qualité de fonctionnaire et étant régi par le statut général qui seront 

annulés. La théorie du fonctionnaire de fait s’applique à tous ceux qui sont amenés à 

exercer un emploi dans la fonction publique, comme les salariés qui sont recrutés par un 

contrat à durée indéterminée, les stagiaires, les salariés qui sont recrutés par un contrat à 

durée déterminée, les dirigeants d’entreprise publique, c’est-à-dire tous ceux qui sont 
                                                           
525 CE 22 nov. 1967, Dlle Chevreau, Dt Ouvrier 1968, p. 113, Concl. Contraire de Kahn au D. 1969, p. 51, 
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528 CE 10 juill. 1996, Association Comité Cinq Cantons-Bourse, n° 155711.  
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amenés à exercer un quelconque emploi au sein du service public et qui sont désignés par 

un acte administratif susceptible de contentieux devant le juge de l’excès de pouvoir. Dans 

une affaire, le juge administratif démontre que la solution  concerne également ceux qui 

sont liés à l’Administration par un contrat529. Ce sont les agents non titulaires qui sont 

embauchés par l’Administration. Le Conseil d’État affirme de façon discontinue dans sa 

jurisprudence depuis 1983, que « le fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions 

qu’il occupe, doit être regardé comme investi desdites fonctions tant que sa nomination n’a 

pas été annulée ». Il valide les actes de l’agent illégalement évincé pour éviter des 

situations précaires.  

Les élus locaux peuvent être considérés comme des fonctionnaires de fait, 

comme l’a décidé le Conseil d’État dans l’affaire Charbonnel530, c’est-à-dire que cette 

théorie est pleinement applicable aux actes des autorités élues. Dans cette affaire, un 

conseiller général avait accompli certains actes qui avaient été annulés et l’élection de cette 

personne avait été annulée. Selon le Conseil d’État, les nominations prononcées par un 

maire irrégulièrement élu avant l’annulation de son élection, si ces nominations n’ont pas 

été faites par fraudes, sont valables531. Cette position est logique, car tous ceux qui 

travaillent pour l’Administration, qui accomplissent des actes pour l’Administration, 

assurent le fonctionnement du service public et représentent l’État devant les usagers.  

          Le juge administratif ne fait aucune distinction entre les actes de droit 

privé ou de droit public accomplis par un agent public. Le Conseil d’État ne distingue pas 

les actes qui relèvent du juge judiciaire ou du juge administratif. Les actes accomplis par 

des fonctionnaires de fait, ainsi que les actes accomplis, par exemple les actes d’état 

civil532, par des agents municipaux sont concernés par cette théorie533. Une jurisprudence 

ancienne reconnaît que les actes du fonctionnaire mal nommé, c’est-à-dire dont la 

nomination a été annulée, sont légaux et ne sont pas affectée par cette annulation. C’est un 

arrêt de 1923534, un arrêt de principe, qui affirme cette règle. Cet arrêt est considéré comme 

celui qui fait prévaloir les exigences de la continuité du service public, sur les effets 

absolus de la chose jugée. Le Conseil d’État est dans la lignée de sa jurisprudence, c’est-à-
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dire que la continuité du service public passe avant toute chose. Un agent qui sera 

illégalement nommé à un poste de l’état civil et s’il célèbre un mariage, qu’en est-il du 

mariage célébré. Si après l’éviction de l’agent, on annulait ses actes, cela voudrait dire que 

les personnes qui ont été mariées par cet agent verraient leur mariage annulé. Ce fait peut 

avoir des conséquences graves. Des enfants peuvent naître de ce mariage, des biens 

peuvent être acquis pendant ce mariage. L’annulation du mariage rendrait nulles toutes ces 

conséquences. Les enfants légitimes verraient leur statut changer. Les biens acquis par les 

époux changeraient de nature. Les biens communs deviendraient propres. Il ne faut donc 

pas perturber le fonctionnement de l’Administration et le cours normal des choses. Le 

fonctionnaire pourrait être un magistrat, il pourrait rendre des jugements, mettre des 

personnes coupables en prison, etc. Si ses actes étaient annulés, les coupables devraient 

être remis en liberté. Il convient donc de protéger les usagers et assurer le bon 

fonctionnement du service public, ainsi que la continuité du service public. En adoptant 

cette position, le Conseil d’État permet à l’Administration de fonctionner normalement et 

permet d’assurer la tranquillité des usagers, sans trop de perturbations. Cette position du 

Conseil d’État doit être approuvée.   

La question qui s’est posée, à propos des actes accomplis par les fonctionnaires 

de fait, était celle de savoir si cette théorie pouvait s’appliquer aux organismes collégiaux, 

aux organismes mal imposés, c’est-à-dire les organismes dont un ou plusieurs membres 

auraient été irrégulièrement nommés ou élus. Certains auteurs ont considéré que cette 

théorie ne pouvait pas s’appliquer ou n’était pas applicable aux organismes collégiaux. 

Mais la jurisprudence n’a pas suivi la doctrine, c’est-à-dire que le juge considère que les 

délibérations d’une assemblée irrégulièrement élue sont valables. Les membres 

irrégulièrement élus doivent être considérés, selon le juge administratif, comme légalement 

investis de leurs fonctions tant que leur élection n’a pas été annulée. Même si un 

fonctionnaire a présidé  l’assemblée, tant que l’annulation de sa nomination n’aura pas été 

prononcée, les actes qu’il aura accomplis en tant qu’élu sont valables. Le Conseil d’État a 

adopté cette position dans l’arrêt Charbonnel535. En ce qui concerne la théorie du 

fonctionnaire de fait, la position de la juridiction suprême est la même. C’est dans un arrêt 

de 1953536 que le Conseil d’État a appliqué la théorie du fonctionnaire de fait. Le Conseil 

d’État n’a pas changé de position depuis. En 1983, il refait application de cette théorie537. 
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Dans cette décision, le juge suprême démontre que la solution ne concerne pas que les 

seuls fonctionnaires, c’est-à-dire ceux qui ont passé un concours et qui sont nommés sur le 

poste, mais elle concerne également toute personne qui serait liée à l’Administration par un 

lien quelconque.  

Le Conseil d’État « considérant qu’un membre du bureau du Conseil Général, 

irrégulièrement élu aux fonctions qu’il occupe au sein de ce bureau, doit être regardé 

comme légalement investi de ces fonctions, tant que son élection n’a pas été annulée ; que 

dès lors M. Charbonnel n’était pas fondé à se prévaloir de ce que l’élection du bureau du 

Conseil Général [...] a été annulée par l’article 1er du jugement attaqué, devenu définitif sur 

ce point, pour soutenir que les autres délibérations intervenues au cours des mêmes séances 

sous la présidence des membres de ce bureau sont irrégulières ».  

Il se peut que pendant que, les agents sont en mission, il y ait des mesures 

individuelles prises concernant l’agent lui-même. Ces mesures seront-elles annulées ou 

conservées ? Lorsqu’un agent est stagiaire et que sa nomination est annulée, si cet agent a 

été titularisé par voie de conséquence, sa titularisation sera annulée. L’autorité hiérarchique 

doit retirer cette dernière mesure, même si le délai de recours contentieux envers lui est 

expiré538. Dans sa conclusion de cette décision, le commissaire du gouvernement R. 

Schwartz, souligne que « la logique même du recours pour excès de pouvoir, le danger 

d’une mutilation de l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire pour le juge de faire respecter 

sa décision, la conception française de la Fonction publique, nous conduisent à tirer les 

conséquences d’une annulation pour excès de pouvoir d’une nomination ou des résultats 

d’un concours sur les décisions subséquentes. La disparition de l’acte support ne permet 

pas de consacrer le caractère définitif de ces décisions subséquentes ».  

Il peut y avoir annulation d’un concours pour diverses raisons, l’une d’elles 

peut-être l’illégalité du concours, l’organisation du concours ou l’illégalité des membres du 

jury. L’annulation  peut ouvrir droit à réparation et, si l’intéressé peut justifier d’avoir été 

privé d’une chance sérieuse de réussir ledit concours de la fonction publique539, la même 

règle s’applique.  

Selon la doctrine540, la théorie des fonctionnaires de fait est « fondée sur la 
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théorie juridique de l’apparence de droit civil ». Il se rapporte au cas où « une personne a 

été irrégulièrement investie des fonctions publiques qu’elle exerce ou qu’elle a exercées, 

en présentant les signes extérieurs de son droit à les exercer ».  Selon un autre auteur541, 

« lorsqu’un individu a été l’objet d’une nomination ou une élection illégale qui dans la 

suite a été annulée, il s’est trouvé être irrégulièrement investi. Cependant, ses actes sont 

reconnus comme étant valables. Il était fonctionnaire de fait ». Si on annulait les actes faits 

par tous les fonctionnaires nommés irrégulièrement, pendant cette nomination illégale, il y 

aurait discontinuité du service public, c’est-à-dire que le service public aura été interrompu 

pendant ce délai. Le service public n’aurait pas existé ou n’aurait pas fonctionné pendant 

toute cette période. Or, il ne y peut avoir en aucun cas, sauf circonstances exceptionnelles, 

par exemple une guerre, interruption du service public. 

E. La sanction disciplinaire est indépendante de la 
sanction pénale  

Un fonctionnaire condamné par les juridictions pénales peut également être 

condamné pour les mêmes faits par l’Administration. Il est possible que la même enquête 

ait donné lieu à deux procédures : pénale et disciplinaire. Dans un arrêt, un gardien de la 

paix avait été révoqué de ses fonctions aux motifs qu’il avait communiqué à un trafiquant 

de drogue, faisant partie de ses relations, une information secrète provenant du fichier 

« système de traitement des infractions constatées ». L’intéressé avait également 

communiqué son code d’accès à ce fichier à plusieurs collègues qui en avaient fait un 

usage abusif, alors que l’intéressé était le seul habilité dans sa brigade à la consultation du 

fichier. L’agent invoquait la violation du principe général du droit interdisant le prononcé 

d’une double sanction à raison des mêmes faits. La juridiction d’appel a rappelé que les 

procédures pénales et disciplinaires engagées à l’occasion d’actes reprochés à un 

fonctionnaire ont des objectifs différents et sont indépendantes l’une de l’autre.  

La Cour d’appel a considéré que le principe général invoqué par le requérant 

ne faisait pas obstacle au prononcé d’une mesure disciplinaire de révocation dans le cas où 

un fonctionnaire a été condamné pour les mêmes faits. La Cour d’appel a précisé que le 

fait qu’une même enquête administrative soit à l’origine de la découverte des faits qui ont 

donné lieu à la procédure pénale et à la procédure disciplinaire n’est pas de nature à 
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remettre en cause, au regard de ce principe, la possibilité pour l’Administration de 

prononcer une sanction disciplinaire alors même que l’agent a été condamné sur le plan 

pénal. La cour administrative d’appel a également indiqué qu’aucune disposition 

législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposent à 

l’Administration l’obligation d’informer le fonctionnaire que l’enquête administrative a 

une finalité tant pénale que disciplinaire. Compte tenu de la gravité des agissements, il a 

été conclu que le ministre de l’Intérieur avait pu prononcer la révocation de l’agent sans 

commettre d’erreur manifeste d’appréciation542.  

         Le même raisonnement s’applique pour la procédure administrative et 

disciplinaire. Un fonctionnaire peut être poursuivi pénalement et administrativement pour 

un même fait, il est possible qu’il soit condamné par les juridictions pénales ou qu’il ne 

soit pas condamné pénalement pour plusieurs raisons, par exemple pour vice de procédure 

ou la victime  retire sa plainte ou il y aura un manque d’éléments pour pouvoir le 

condamner. Le fait qu’il soit relaxé par le juge pénal n’entraîne pas automatiquement 

l’impossibilité pour l’Administration d’engager des poursuites disciplinaires pour ce même 

fait et éventuellement de sanctionner l’agent concerné. Lorsqu’une personne est 

condamnée pénalement et qu’elle perd ses droits civiques, c’est une peine accessoire à la 

peine principale qui est prononcée par le juge pour aggraver la sanction. Dans ce cas, selon 

le Conseil d’État543, le fonctionnaire sera interdit d’exercer un emploi public. Une telle 

condamnation entraîne ipso facto la rupture du lien entre le fonctionnaire et 

l’Administration. C’est une conséquence logique et normale, car un fonctionnaire 

condamné ne présente plus les garanties nécessaires pour exercer un emploi au sein de 

l’Administration. Il ne remplirait plus l’obligation de moralité qui n’est plus exigée par le 

Statut de 1983, mais demeure quand même dans la pratique. L’Administration n’exige pas 

de ses fonctionnaires un comportement irréprochable ou parfait, mais elle exige un 

minimum de correction. Suite à une condamnation pénale, l’Administration prend toujours 

les mesures nécessaires pour écarter la personne condamnée et la jurisprudence approuve 

la sanction infligée. Mais il faut qu’il y ait condamnation, le seul fait d’être interpellé par la 

police ne peut pas entraîner sanction. Ainsi, la Cour administrative a jugé que la 

suspension d’un fonctionnaire sur le seul fondement d’une interpellation par la police est 

                                                           
542 CAA Marseille 20 juin 2006, n° 03MA 01551.   
543 CE 22 mars 1999, M. Quémar, n° 1911393, Rec. p. 22.  



 188

illégale544. 

      Toutes les condamnations pénales n’entraînent pas parallèlement des 

sanctions administratives, ce sont les condamnations graves qui entraînent 

automatiquement une sanction administrative. Il y a même une radiation imposée. Si un 

enseignant d’une école maternelle, un moniteur, ou un éducateur est accusé de pédophilie, 

il y aura une double enquête policière et administrative. Tant qu’il y aura une enquête 

administrative qui se déroule, la personne accusée doit être tenue à l’écart des enfants. Si 

l’enquête conclut à son innocence il pourra réintégrer son poste. Mais s’il est reconnu 

coupable, avant même qu’il y ait un procès pénal, il pourra être écarté de l’Administration 

pour protéger les enfants. C’est l’intérêt des enfants qui compte et non pas la carrière du 

fonctionnaire, sa réputation ou son honneur.  

C’est là une preuve du pouvoir prédominant de l’Administration. Les agents, 

avant l’entrée en fonction, lors de l’exercice des fonctions et même après la sortie de la 

fonction, restent soumis à la volonté de l’Administration. Même si le Conseil d’État se 

présente comme arbitre, comme garant des libertés des individus, il ne peut pas contrôler 

tout ce que fait l’Administration, d’autant plus que le Conseil d’État permet à 

l’Administration d’asseoir sa puissance avec l’arme de l’intérêt du service, le bon 

fonctionnement du service et l’intérêt des usagers. Que reste-t-il de la liberté individuelle 

de l’agent et de la considération de l’agent comme citoyen ? Il est permis de penser que 

l’agent ne peut pas être qualifié comme un citoyen ordinaire, vu les obligations qui pèsent 

sur lui.  

       La jurisprudence essaie de concilier les différents intérêts en cause, d’une 

part l’intérêt de l’Administration et d’autre part celui du fonctionnaire. Il est dans l’intérêt 

du fonctionnaire que les choses soient comme elles étaient avant sa radiation lorsque sa 

radiation est annulée. Lorsqu’il n’est pas possible de remettre les choses en l’état, la 

jurisprudence essaie de satisfaire les différentes parties. Il y a des cas où la jurisprudence 

arrive à concilier les intérêts des différentes parties, mais parfois il est impossible pour la 

jurisprudence de remettre les choses en l'état, car l’une des parties peut se retrouver lésée. 

Il y a un cas où la jurisprudence refusera catégoriquement de remettre les choses en l’état, 

c’est lorsqu’il y a atteinte portée à l’intérêt de l’Administration.  

                                                           
544 CAA 4 novembre 2003, req. n° 00LY01194, Ministre de l’Intérieur C/ Cerdan. 
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Le juge administratif joue un rôle important dans le domaine de la carrière de 

l’agent. Il surveille que les garanties dont bénéficient les fonctionnaires sont respectées et 

que les fonctionnaires satisfont les exigences du service. Le législateur ne pouvait pas 

matériellement codifier de manière rigide la marche quotidienne des services et l’exercice 

des droits et libertés des agents. Il fallait trouver un compromis. Le juge administratif 

essaie de concilier l’exercice des libertés des agents et la marche quotidienne des services. 

Ce n’est que de cette manière que les agents de la fonction publique peuvent exercer leurs 

droits et en même temps remplir leurs obligations.  Il faut garantir la marche normale des 

services publics. Certains droits et libertés peuvent être incompatibles avec la marche 

normale de l’Administration. Le juge administratif intervient pour veiller à la bonne 

marche de l’Administration et à ceque les droits et libertés des agents soient respectées. 

Lorsqu’il y a conflit entre ces deux droits, il est fait appel au juge administratif pour régler 

les conflits et de manière générale, le juge tranche en faveur de la bonne marche du 

service.  

Section 2 : La rupture du lien avec le service  

Selon P. Bandet545 « toute l’évolution du droit de la fonction publique peut se 

réduire à la recherche d’un équilibre entre les droits et obligations des fonctionnaires en 

tant que citoyens et les devoirs qu’imposent l’intérêt général et les fonctions occupées ». 

Certes, les fonctionnaires jouissent de tous les droits et libertés qui sont accordés aux 

citoyens en général. Dans le statut de 1983, le législateur affiche cette volonté. Mais il a été 

un peu ambitieux, car la fonction même occupée par un agent public, son rôle dans la 

société et au sein de la fonction publique, ne peut pas faire du fonctionnaire un citoyen 

comme les autres, un citoyen « ordinaire et normal ». Le fonctionnaire peut faire l’objet de 

mesures d’éviction autoritaires dans le cadre du droit disciplinaire. La révocation et la mise 

à la retraite d’office ont ainsi pour effet de faire sortir prématurément l’agent de la fonction 

publique. L’abandon de poste peut aussi être considéré comme une radiation de l’agent, 

c’est-à-dire une éviction de la Fonction publique. 

                                                           
545  Les obligations des trois fonctions publiques, P. Bandet, 2e éd., Berger-Levrault, Gestion publique, août 
1999.  
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§ 1 : L’abandon de poste  

Un fonctionnaire qui refuse d’accepter le poste qui lui est assigné est considéré 

comme ayant abandonné son poste. L’abandon de poste est prévu par l’article 69 de la loi 

du 11 janvier 1984546. Dans toutes les affaires qui lui sont soumises, c’est la position 

qu’adopte la haute juridiction547 qui estime que le fonctionnaire refusant le poste qui lui est 

confié, l’abandonne. En refusant son poste, le fonctionnaire rompt le lien qui le rattachait 

au service et du même coup il se place en dehors de l’application des lois et règlements qui 

prévoient les garanties disciplinaires. Il faut deux éléments pour qu’il y ait abandon de 

poste : un élément matériel, c’est-à-dire absence irrégulière de l’agent à son poste et un 

élément intentionnel, c’est-à-dire la volonté manifeste de l’agent de rompre le lien qui 

l’unit à l’Administration. C’est ce qu’a décidé le juge administratif dans plusieurs arrêts548.  

L’article 69 a seulement prévu l’abandon de poste, mais n’a pas défini la notion 

d’abandon de poste et comme c’est souvent le cas, c’est le juge administratif qui a dû 

préciser cette notion. Ainsi, pour  le juge « lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait 

connaître à l’Administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise 

en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée 

par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le 

service, cette Administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu 

du fait de l’intéressé ». Cette absence irrégulière constitue un manquement à l’obligation 

de servir. Le fonctionnaire est alors considéré comme ayant rompu le lien qui l’unissait à 

l’Administration et comme ayant renoncé délibérément aux garanties qu’il tient de son 

statut. L’autorité compétente est donc autorisée à prononcer l’exclusion du service par voie 

de radiation des cadres, sous réserve du respect d’une procédure particulière qui est la mise 

en demeure de l’agent. En effet, selon le Conseil d’État549, l’Administration doit mettre en 

demeure l’agent de rejoindre son poste, avant de constater l’abandon de poste qui doit être 

signifié à l’agent.   

                                                           
546 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, précité p. 14, note 2.  
547 CE 28 oct.  1994, Bougon, DA 1995, n° 7 ; CE 5 déc. 1994, Centre nat. de cinématographie ; RFDA 1995, 
p. 225, DA 1995, n° 52.  
548 CE 21 avr. 1950, Gicquel, Rec. Lebon, p. 225 ; CE 16 févr. 1951, Barbe, Rec. Lebon, p. 786 ; CE 19 déc. 
1952, Port, Rec. Lebon, p. 753.   
549 CE 4 août 1950, Gicquel, ibid. ; CE 16 févr. 1951, Barbe, ibid; CE 19 déc. 1952, Port, ibid. ; CE 25 juin 
2003, n° 233954 ; CE 10 oct. 2007, n° 271020 ; CAA de Lyon 4 mars 2008, n° 05LY00984 ; CE 7 mars 
2008, n° 292475.   
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Dans une réponse ministérielle550, le ministre de la fonction publique a rappelé 

la procédure de l’abandon de poste et a de nouveau réaffirmé le principe qu’une mise en 

demeure doit être adressée à l’agent avant toute mesure de radiation. Le juge 

administratif551 considère que la mise en demeure adressée à l’agent doit être écrite, 

notifiée et doit informer l’agent du risque qu’il encourt s’il ne prend pas son poste.  La 

question qui se pose est de savoir quel est le délai dont dispose l’agent pour reprendre son 

poste. Il appartient à l’Administration qui est seul juge dans ce domaine pour fixer un délai 

Le délai fixé par la mise en demeure peut être court552, allant de vingt quatre heures à cinq 

jours553, et il est fixé par l’Administration selon les conditions particulières de l’espèce. 

Cette condition tient compte des spécificités des conditions d’emploi statutaire. Ce 

dispositif permet à l’Administration d’adapter le dispositif à l’ensemble des situations 

auxquelles elle fait face et c’est pour cette raison que le législateur n’a pas voulu préciser 

par voie réglementaire un délai unique pour la reprise des fonctions et avant la radiation 

des cadres. Suite à une mise en demeure, l’agent peut décider de prendre son poste.  

La procédure de la radiation des cadres est réduite à sa plus simple expression. 

La jurisprudence encadre de façon stricte le régime de la mise en demeure préalable. Son 

irrégularité affecte la légalité de la radiation des cadres et ouvre droit à la réintégration de 

l’agent554 quel que soit le motif de la mesure d’éviction. Cette annulation n’empêche pas 

l’Administration de prendre une nouvelle mesure de radiation.  

Cette mise en demeure est importante pour plusieurs raisons. Elle permet 

d’abord à l’agent de connaître exactement les risques qu’il encourt en abandonnant son 

poste et aussi de réfléchir sur la portée de son acte. Cette mise en demeure permet ensuite 

de clarifier les choses et écarte tout doute sur la situation de l’agent qui est tenu au courant 

de ce qui l’attend, en cas d’abandon de poste.  

Dans certains arrêts, le Conseil d’État a annulé les décisions qui étaient mal 

fondées. Dans une affaire, un fonctionnaire occupait son travail, mais il refusait de 

poursuivre son activité. L’Administration a considéré que c’était un abandon de poste. Le 

Conseil d’État a estimé que l’abandon de poste n’était pas constitué et que cette attitude de 

l’agent relevait d’une procédure disciplinaire, car le fonctionnaire était présent 
                                                           
550 Rép. Ministérielle, Question écrite, JO Ass. Nat. 17 févr. 2009.  
551 CE 11 déc. 1998, Casagranda, DA 1999, n° 44 
552 CE 25 juin 2003, précité p. 192, note 549.  
553 CE 10 oct. 2007, précité p. 192, note 549.  
554 CE 29 déc. 1995, n° 129659.  
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physiquement, mais refusait d’accomplir sa tâche. Si l’agent se présente physiquement, 

sans accomplir ses tâches, il n’y a pas abandon de poste. Selon le Conseil d’État, 

l’Administration doit engager une procédure disciplinaire contre l’agent555. Avant de radier 

le fonctionnaire de la Fonction publique, l’Administration doit adresser une mise en 

demeure à l’agent et même plusieurs mises en demeure et elle doit motiver sa décision556. 

Dans l’arrêt Casagranda, le Conseil d’État apporte d’autres précisions concernant 

l’abandon de poste. Il stipule que la mise en demeure doit être écrite, notifiée à l’intéressé 

et doit informer l’agent des risques qu’il encourt s’il refuse d’exécuter ses tâches. Les 

risques encourus sont, par exemple, la radiation sans procédure préalable. Lorsque des 

mises en demeure sont adressées au fonctionnaire, celui-ci est dans l’impossibilité de 

feindre l’ignorance des conséquences d’un abandon de poste ou de non-accomplissement 

des tâches. Les mises en demeure prouvent que l’Administration a pris toutes les 

précautions nécessaires pour avertir l’agent des conséquences de ses actes. Si l’agent 

n’obtempère pas après les mises en demeure, elles prouveront que l’agent ne se souciait 

pas des conséquences de son acte et qu’il était prêt à les assumer.  

Dans un autre arrêt557, le juge administratif a considéré qu’un fonctionnaire qui 

ne reprend pas son poste après plusieurs mises en demeure, mais qui justifie son 

comportement par des autorisations d’absence irrégulières ne rompt pas ses liens avec le 

service. Il ne se met pas en situation d’abandon de poste. Dans l’affaire Kervadec, le juge 

administratif semble prendre en considération l’existence d’une inaptitude psychique ayant 

les effets juridiques d’une cause exonératoire. Le juge déclare dans l’arrêt qu’un 

fonctionnaire atteint de graves troubles du comportement ne lui permettant pas d’apprécier 

la portée de la mise en demeure de rejoindre son poste n’est pas en situation d’abandon de 

poste. Cet agent, selon le Conseil d’État, ne peut pas être radié des cadres pour abandon de 

poste. Le Conseil d’État a adopté la même position dans deux autres arrêts558. Dans 

certains cas, c’est le fonctionnaire lui-même qui peut solliciter une radiation, dans 

l’hypothèse où il demande son départ à la retraite avant d’avoir atteint l’âge limite fixée 

par le statut particulier, dès lors qu’il a acquis suffisamment d’ancienneté pour pouvoir 

jouir de sa pension civile ou militaire.  

                                                           
555 CE 27 févr. 1981, Mme Yaffi.  
556 CE, Sect. 11 déc. 1998, Casagrand, Rec. 474.  
557 CE, Sect. , 11 déc. 1998, M. Samoy et autres, RFDA 1999, p. 262 ; CE 2 févr. 1997, M. Kervadec, n° 
98733 
558 CE 7 juill. 1999, Mme Felivia, n° 1911534, rec. p. 850 ; CE 10 janv. 2000, Boualaoui, n° 197591.  
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Un agent peut aussi rompre les liens qui l’unissent à la fonction publique en 

démissionnant, mais il doit respecter certaines conditions et l’Administration est 

souveraine pour accepter ou refuser une démission. 

 § 2 : La démission  

A. Les conditions de la démission  

La question qui se pose est de savoir ce qui se passera si l’agent présente sa 

démission et que celle-ci est refusée. Si un fonctionnaire ne souhaite plus continuer à 

exercer ses fonctions au sein de la fonction publique, pour l’État, la solution logique serait 

de dire qu’il doit présenter sa démission. Mais si cette personne présente sa démission et 

que celle-ci est refusée et que le fonctionnaire cesse son activité au sein de 

l’Administration, l’Administration pourra-t-elle considérer qu’il y a abandon de poste ?  

Dans cette hypothèse, il y a un conflit d’intérêts.  

D'une part, il y a l’intérêt de l’Administration, c’est-à-dire que cette personne 

est indispensable pour l’Administration et d’autre part il y a l’intérêt personnel de l’agent. 

Qu’en est-il de la liberté du travail. L’Administration peut-elle obliger une personne à 

travailler pour elle ? N’y a-t-il pas atteinte à la liberté individuelle ? En refusant la 

démission d’un agent, l’Administration porte atteinte à la liberté individuelle de la 

personne. En effet, un désir personnel ne peut pas entraîner un dysfonctionnement de 

l’Administration.  

Si la démission risque de perturber le fonctionnement du service public, son 

bon déroulement, l’Administration a le droit de la refuser. L’Administration doit alors 

motiver son refus et le requérant peut saisir la Commission administrative paritaire. S’il y a 

silence de l’Administration lors de cette demande durant le mois, cela ne vaut pas 

acceptation ou refus. Ce n’est qu’au-delà de deux mois de silence que ce silence vaut refus 

et peut être soumis à la Commission administrative paritaire. L’autorité administrative 

n’est pas obligée de suivre l’avis de la Commission. Après la procédure de la Commission 

administrative paritaire, il y a un autre recours qui est laissé à l’agent, c’est le tribunal 

administratif.  
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Pour qu’une démission soit valable, il faut que l’Administration l’accepte et 

elle devient effective à partir du moment de son acceptation559. Si le fonctionnaire n’attend 

pas la réponse de l’Administration et quitte son poste avant la décision, il peut être radié 

des cadres pour abandon de poste560. Le Conseil d’État a précisé qu’une démission ne doit 

pas être acceptée si l’intéressé ne peut pas apprécier la portée de son acte, c’est le cas de 

quelqu’un qui est en dépression. C’est la décision qu’a prise la cour administrative d’appel 

dans l’affaire Kervadec561.   

La démission implicite autrefois admise par la jurisprudence n’est plus 

reconnue aujourd’hui. Par ailleurs, elle doit résulter d’une volonté claire, non équivoque et 

librement consentie. La démission demandée sous la contrainte est irrégulière. Tout vice du 

consentement entachera la demande de démission d’irrégularité. La jurisprudence est sans 

équivoque. C’est ainsi que le Conseil d’État562 a jugé que la démission obtenue sous la 

contrainte est nulle. Celui-ci déclare «  [...] qu’il ressort des pièces du dossier que la 

démission de Mme Cantarel, le 1er avril 1985 a été obtenue sous la contrainte,  par l’effet 

des pressions exercées sur elle le même jour par le directeur départemental des services 

d’incendie et de secours, que Mme Cantarel n’a pas démontré, tout au contraire, 

puisqu’elle a tenté de reprendre cette démission dès le 4 avril, une volonté non équivoque 

de quitter ses fonctions par une décision librement émise, qu’il suit de là que l’acceptation 

de la démission reposait sciemment sur des faits matériellement inexacts et donc entachés 

d’illégalité. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’Intérieur n’est 

pas fondé à se plaindre par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Lyon a 

annulé l’acceptation par le préfet de l’Ardèche de la prétendue démission de 

Mme Cantarel. Le Conseil d’État adopte la même position dans un autre arrêt563, 

« Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le 1er mars 1990, à la suite de 

reproches dont elle avait fait l’objet de la part de la directrice de l’école où elle était 

employée, Mme Alcaraz, femme de service, a été convoquée par le maire de Lançon-

privence et invitée à s’expliquer devant lui et deux de ses adjoints, qu’au cours de cet 

entretien, Mme Alcaraz a rédigé et signé une lettre de démission, que cette démission ayant 

été aussitôt acceptée par le maire par arrêté le 2 mars 1990, a radié Madame Alcaraz des 

effectifs du personnel communal, que cependant par une lettre du 3 mars 1990, 

                                                           
559 CAA Paris, 22 juin 2000, M. Guisti. 
560 CAA Paris, 22 juin 2000, M. Guisti. 
561 CAA 2 février 1997, précité p. 192, note 586.  
562 CE 16 juin 1995, Cantarel, n° 185 095 
563 CE 22 juin 1994, Commune de Lançon-Provence.  
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Mme Alcaraz a déclaré revenir sur la démission qu’elle avait présentée. Considérant qu’eu 

égard aux circonstances dans lesquels elle est intervenue, la démission de Mme Alcaraz 

doit être regardée comme ayant été donnée sous la contrainte, que le fait qu’elle ait été 

acceptée par le maire ne faisait pas obstacle à ce que Mme Alcaraz la retire, que, par suite, 

cette démission ne pouvait servir de fondement à l’arrêté de radiation des cadres intervenu 

le 3 mars 1990 ».  

La contrainte est de nature à vicier le consentement lorsqu’il est établi qu’elle a 

déterminé l’attitude du fonctionnaire. Dans le cas contraire, la démission est valable564. Le 

Conseil d’État déclare dans un arrêt que « Considérant qu’il ressort des pièces versées au  

dossier et notamment des documents médicaux produits par la Dame de Carabin que 

lorsqu’elle a présenté sa démission, celle-ci se trouvait dans un état grave de dépression 

nerveuse qui ne lui permettait pas d’apprécier la portée de sa décision ; qu’ainsi la 

demande de Dame Carabin était entachée d’un vice de consentement. Le juge considère 

que la commune de Bilière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal 

administratif de Pau a annulé pour excès de pouvoir l’arrêté par lequel le maire a accepté la 

démission de l’intéressé. La Commune déclare que l’annulation de l’arrêté de démission 

constituerait une infraction à ces dispositions  et  ces projets présentent des inconvénients 

pour le service, au regard des principes qui ont inspiré les auteurs de l’article 175-1 du 

Code pénal. Par suite, le ministre a pu légalement fonder sur le motif qu’il a invoqué, son 

refus d’accepter la démission de l’intéressée.  

La jurisprudence considère qu’un fonctionnaire peut avoir droit à l’allocation 

chômage si le motif de sa démission est légitime, comme le fait de devoir suivre son 

conjoint pour raisons professionnelles impliquant un changement de résidence. Le Conseil 

d’État a ainsi jugé dans un arrêt565, « considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. 

Gillet, moniteur d’éducation physique titulaire, qui était employé par la commune de 

Creutzwald, en Moselle, depuis le 4 octobre 1984 et résident dans cette commune avec son 

épouse, a démissionné de la fonction publique territoriale le 1er avril 1989, au motif qu’il 

devait changer de résidence et s’installer à Porto-Vecchio en Corse, pour suivre son épouse 

qu’il allait exercer un nouvel emploi dans cette commune, qu’eu égard à l’éloignement du 

nouveau lieu de travail de son épouse, M. Gillet a pu légitimement estimer qu’il ne pouvait 

conserver son emploi dans la commune de Creutwald, qu’il suit de là que contrairement à 
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ce que soutient cette commune et alors même que M. Gillet aurait pu, en vertu des 

dispositions de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 24 du décret du 13 

janvier 1986 susvisé, quitter son emploi et être placé de droit, à sa demande, en position de 

disponibilité pour suivre son épouse, M. Gillet a démissionné de ses fonctions pour un 

motif légitime au sens des dispositions susrappellées au régime de l’assurance chômage ».  

B. L’acceptation de la démission  

La démission ne sera valable que si elle est acceptée par l’autorité compétente 

dans un délai d’un mois pour la fonction publique hospitalière et quatre mois pour la 

fonction publique d’État. C’est l’autorité qui est investie du pouvoir de nomination qui est 

compétente pour accepter la démission du fonctionnaire. C’est elle qui fixe la date à 

laquelle la démission prend effet. Dès que la démission est acceptée, elle est irrévocable. 

Un agent public ne peut donc pas quitter la fonction publique, comme il souhaite. 

 Par ailleurs, l’autorité administrative n’est pas obligée de suivre l’avis de la 

Commission. Après la procédure de la Commission administrative paritaire, il y a un autre 

recours qui est laissé à l’agent, c’est le tribunal administratif.  La cessation de service avant 

la date fixée par l’autorité disciplinaire peut entraîner une sanction disciplinaire ou une 

cessation de paiement des traitements. La démission fait perdre la qualité de fonctionnaire, 

ainsi que les droits à l’avancement et tous les autres bénéfices inhérents à la qualité de 

fonctionnaire. Dans certaines circonstances, un agent peut être considéré comme 

démissionnaire même en l’absence de demande expresse de sa part, notamment lorsqu’il 

ne demande pas sa réintégration à l’issue d’un congé ou d’une disponibilité dont il a épuisé 

les droits. Si l’agent souhaite réintégrer la fonction publique, après sa démission, il doit 

passer un concours ou travailler comme agent non titulaire. L’agent démissionnaire n’a pas 

droit aux allocations chômage, sauf en cas de démission légitime.  

Il y a là une atteinte importante mais légale à une liberté fondamentale de 

l’agent. Sur le plan des droits de l’homme, comment peut l’Administration peut-elle 

obliger une personne à travailler lorsqu’elle n’a pas envie de travailler? Si la démission de 

l’agent est soumise à l’approbation de l’Administration, c’est dû à l’intérêt du service, à 

l’intérêt de l’Administration et au bon fonctionnement du service. Certains postes sont très 

importants dans la fonction publique, notamment pour le fonctionnement de l’État, pour 
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l’existence de l’État, pour sa défense, pour la défense de ses frontières, pour sa sécurité ou 

la population, pour la santé, l’hygiène, etc. L’Administration gère plusieurs services et qui 

mettent en cause plusieurs intérêts. Certains postes ne peuvent pas être vacants, il faut 

toujours qu’un fonctionnaire occupe ces postes. C’est pour toutes ces raisons que la 

démission d’un agent est soumise à l’approbation de l’Administration. Lorsqu’un agent 

présente sa démission, l’Administration juge si cette décision est acceptable pour elle. Si 

elle décide d’accepter la démission de l’agent, elle doit avoir le temps de lui trouver un 

remplaçant. C’est pour cette raison que c’est l’Administration qui fixe la date de départ 

d’un agent, même si elle accepte une démission. L’agent public perd alors la liberté de 

mouvement et la liberté de travailler.  

L’hypothèse contraire existe aussi. Si la présence d’un agent risque de 

perturber le bon fonctionnement de l’Administration, ou si sa présence est contraire à 

l’intérêt du service ou à l’intérêt de l’Administration, l’agent devra quitter 

l’Administration. De même, si le poste de l’agent public n’est plus dans l’intérêt de 

l’Administration, ou le bon fonctionnement de l’Administration ou dans l’intérêt des 

usagers, le poste peut être supprimé.   

§ 3 : Le licenciement  

         Il existe plusieurs types de sorties anticipées de la fonction publique. Il y 

a la démission du fonctionnaire, le départ en retraite anticipée, la révocation, le 

licenciement ou la radiation. Le fonctionnaire quitte automatiquement la fonction publique 

lorsqu’il est déchu de la nationalité française. Il faut une raison grave pour perdre sa 

nationalité, par exemple trahison envers l’État français. Ce n’est pas un cas fréquent. Une 

autre raison  qui conduit à une sortie automatique, est la perte de tout ou partie de ses droits 

civiques à la suite d’une condamnation pénale566. Le licenciement est une sanction qui 

existe en droit de la fonction publique pour sanctionner certains agents.  

A. Les conditions du licenciement  

L’article 19, alinéa 3, du Titre 1er du Statut de 1984, dispose que les sanctions 
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disciplinaires infligées doivent être motivées. L’article 19 du Titre III du statut dispose que 

la sanction et ces motifs peuvent être rendus publics. La Commission administrative 

paritaire doit également motiver les avis qu’elle rend. Il existe des dérogations 

exceptionnelles aux garanties de la procédure disciplinaire. Dans certains cas, il peut y 

avoir des sanctions disciplinaires sans qu’aucune des garanties qui viennent d’être citées ne 

soient appliquées. Normalement, les fonctionnaires jouissent d’une certaine stabilité 

d’emploi. Par conséquent, les licenciements dans la fonction publique sont plutôt rares, par 

rapport à ceux du droit privé. Ainsi, les licenciements économiques n’existent pas. Les 

difficultés financières de l’État ou des collectivités, la volonté de faire des économies 

peuvent entraîner une réduction du nombre de fonctionnaires, mais il ne se traduit pas par 

des licenciements. Les licenciements pour faute n’existent pas. Lorsqu’un agent a un 

comportement gravement répréhensible, l’Administration peut se séparer de ce 

fonctionnaire par le biais de la révocation.  

Les modalités de licenciement d’un fonctionnaire stagiaire ne sont pas les 

mêmes que pour un fonctionnaire titulaire. Le stage peut être comparé à une période 

d’essai. L’Administration ou le fonctionnaire peut décider d’y mettre un terme. Dans la 

pratique, le licenciement intervient à l’issu du stage. Pour les agents titulaires, le Statut 

général de la fonction publique prévoit  plusieurs cas de licenciement et ces licenciements 

sont strictement encadrés. Il y a par exemple le licenciement par réduction des cadres. Une 

loi peut éventuellement supprimer des emplois de fonctionnaire de l’État. Elle doit prévoir 

les procédures de reclassement et/ou des indemnités. En pratique, cette procédure est 

rarement appliquée, car elle est lourde à mettre en œuvre et compliquée.  

B. Les causes du licenciement  

(a) L’insuffisance professionnelle (a) L’insuffisance professionnelle (a) L’insuffisance professionnelle (a) L’insuffisance professionnelle     

En droit de la fonction publique, l’article 70 du titre II, l’article 92 du titre III et 

l’article 88 du titre IV prévoient le licenciement pour insuffisance professionnelle. Ces 

articles disposent que « le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé 

après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ». Le fonctionnaire 

licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions 

qui sont fixées par décret. Le comportement du fonctionnaire pourra-t-il être de nature à 
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motiver un licenciement pour insuffisance professionnelle ? Il faut prendre en 

considération le comportement global de l’intéressé pour déterminer l’insuffisance et non 

pas seulement de faits isolés. Cette précision amène d’autres questions, qui sont celles de 

savoir si une multitude ou une succession de fautes peuvent constituer une insuffisance 

professionnelle. L’insuffisance professionnelle n’est pas un manquement disciplinaire 

quelconque, mais révèle une inaptitude aux fonctions conférées. Il faut distinguer entre la 

faute disciplinaire et l’insuffisance professionnelle. Dans le cas de faute professionnelle, le 

fonctionnaire commet une faute grave et il est tout à fait apte à exercer son métier. Il est 

capable d’assumer les tâches qui lui ont été confiées. Il peut  commettre une faute 

disciplinaire pour diverses raisons. Dans le cadre d’une insuffisance professionnelle, le 

fonctionnaire concerné ne commet pas de faute, il est incapable d’assumer les tâches qui 

lui ont été confiées et de les exécuter. Un enseignant qui dispense de mauvais cours, ou qui 

n’est pas capable de faire cours, serait dans le cadre d’une insuffisance professionnelle. 

Tandis, qu’un enseignant qui aurait des absences répétées ou retards répétés ou qui 

n’accomplirait pas son programme dans son intégralité commettrait une faute disciplinaire. 

Pour le Conseil d’État, une mauvaise organisation du travail constitue une insuffisance et 

ne peut pas être considérée comme une faute qui justifierait une sanction disciplinaire567. 

L’insuffisance professionnelle n’est pas une incapacité physique568. Le licenciement pour 

insuffisance professionnelle ne peut pas être considéré comme une mesure disciplinaire. 

Une sanction disciplinaire n’est pas une incapacité au travail. Le licenciement est motivée 

par une incapacité d’effectuer une tâche administrative. C’est une éviction de la Fonction 

publique, car le fonctionnaire se révèle inapte à exécuter les fonctions qui lui ont été 

confiées. C’est une sorte d’inadéquation entre les attentes de l’Administration et la 

prestation du fonctionnaire.   

(b) Les autres cas de licen(b) Les autres cas de licen(b) Les autres cas de licen(b) Les autres cas de licenciementciementciementciement    

Un autre cas de licenciement prévu par la loi est le licenciement pour 

inaptitude physique. Le fonctionnaire dont l’état de santé ne permet pas de poursuivre ses 

fonctions peut être licencié. L’inaptitude du fonctionnaire doit être constatée par les 

services médicaux de la fonction publique. Si le fonctionnaire ne peut pas percevoir une 

retraite parce qu’il n’a pas suffisamment cotisé, il doit percevoir une indemnité. Si 
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l’inaptitude est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il a droit à 

l’indemnisation du préjudice subi.  

La jurisprudence a apporté des précisions supplémentaires en ce qui concerne 

le licenciement. En effet, le législateur a fixé les grandes lignes du licenciement, mais il y a 

plusieurs questions qui sont restées en suspens. Le législateur ne pouvait pas apporter 

toutes les solutions et les questions concernant les licenciements demeurent nombreuses. 

Le législateur a laissé au juge la liberté d’apporter les précisions supplémentaires et 

ponctuelles, au fur et à mesure que les problèmes  surgissent. Enfin, il y a un autre cas de 

licenciement, c’est l’hypothèse du fonctionnaire qui refuse trois postes, dans ce cas il sera 

licencié. 

Le licenciement peut être prononcé pour abandon de poste, c’est le cas du 

fonctionnaire qui ne rejoint pas son affectation, ne se rend pas à son travail ou disparaît 

sans laisser de traces. L’Administration doit faire tous les efforts raisonnables pour tenter 

de retrouver la trace du fonctionnaire et lui demander les causes de son abandon. Ce 

licenciement est effectué sans les garanties de la procédure disciplinaire. Le dernier cas de 

licenciement prévu par le statut de la fonction publique est celui du licenciement faute de 

réintégration possible. Ce licenciement se produit soit après un temps passé dans une autre 

position comme le détachement, disponibilité ou congé parental, soit à la fin d’une 

affectation dans une collectivité. 

 Il existe un autre cas où la radiation est sollicitée pour le fonctionnaire, 

autorisé à participer à la création d’une entreprise innovante dans le cadre de la loi du 12 

juillet 1999569. Celui-ci peut au bout d’une période de six ans demandés à être radié des 

cadres de la fonction publique, s’il le souhaite. La  raison c’est qu’il désire conserver des 

intérêts dans l’entreprise qu’il a créée. Lorsqu’une radiation du fonctionnaire est annulée, 

car jugée illégale, le fonctionnaire a droit au renouvellement de sa carrière. Le juge 

administratif, dans plusieurs cas, a utilisé ses pouvoirs pour ordonner la reconstitution de la 

carrière du fonctionnaire illégalement évincé570. Le Conseil d’État a souligné que s’il y a 

                                                           
569 Loi n°99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche : NOR: MENX9800171L ; JORF n°160 
du 13 juillet 1999 page 10396.  
2 CE 15 mars 1996, Guignon. 146326, 
3 CE, Sect. , 29 juill. 1932, Association des fonctionnaires de la Marine. 
569 Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction 
publique ; NOR: BCFX0805620L ; JORF n°0180 du 6 août 2009 page 13116, texte n° 4 
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reconstitution rétroactive de l’avancement de la carrière de l’agent illégalement évincé, 

celle-ci devait être compatible avec les autres droits individuels. C’est l’Administration qui 

doit verser les compensations s’il y a atteinte qui est portée aux droits des tiers571.  

C. La mobilité sociale 

Le système de la fonction publique actuel risque de connaître un profond 

bouleversement avec l’adoption de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux 

parcours professionnels dans la fonction publique572. La fonction publique qui était accusée 

d’être « vielle et imperméable » aux réformes se voit offrir un « dépoussiérage avec cette 

nouvelle loi ». La loi sur la mobilité sociale et les parcours professionnels573 place la 

gestion de la ressource humaine au cœur de la fonction publique. Elle offre aux 

fonctionnaires les moyens de construire de véritables parcours professionnels, notamment 

en leur garantissant des droits nouveaux en matière de mobilité et un accompagnement 

professionnel réel.  

    (a) Les avantages de la loi(a) Les avantages de la loi(a) Les avantages de la loi(a) Les avantages de la loi    

La loi sur la mobilité sociale permet une adaptabilité du droit de la fonction 

publique. Elle facilite la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques et 

du secteur public vers le secteur privé, pour offrir aux fonctionnaires des perspectives de 

carrière plus riches et plus diversifiées, tout en assurant la continuité, l’adaptation et la 

modernisation du service public. Selon l’auteur de la loi, elle permet également aux 

Administrations de disposer plus facilement des ressources humaines répondant à leur 

besoin et à leurs évolutions au cours des prochaines années dans un souci constant de 

qualité et de service. La loi permet un véritable droit au départ, empêchant une 

Administration, sauf nécessité du service ou incompatibilité, de s’opposer au transfert d’un 

fonctionnaire vers un autre emploi, dans une autre Administration ou dans le secteur privé. 

Ces nouvelles mesures permettront apparemment à un agent de cumuler plusieurs emplois 

dans la fonction publique, des emplois à temps non complet. Le législateur a déclaré que 

ces nouvelles dispositions permettront désormais à l’Administration, employeur, d’avoir 
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des personnes qualifiées et compétentes, car elle encourage la débauche des agents. Cette 

loi, selon son auteur, introduit dans certains domaines de véritables innovations et 

modernise la fonction publique. Mais la fonction publique, sans même cette loi, connaît 

des changements dans certains domaines et elle s’adapte au fur et à mesures aux 

changements. 

Par ailleurs, le législateur a également voulu faciliter les détachements, car les 

fonctionnaires pourront revenir à leur corps d’origine sans être pénalisés financièrement. 

Un fonctionnaire sur vingt seulement parvient à changer de ministère au cours de sa 

carrière. Dans la fonction publique territoriale, qui compte environ 1,7 million de 

fonctionnaires, la faiblesse des salaires a provoqué une fuite vers le secteur privé, et le but 

de cette loi avouée est de stimuler la mobilité inter administrative. Elle veut supprimer les 

entraves statutaires qui empêchent un agent de changer de ministère. Plusieurs dispositifs 

financiers accompagnent cette loi pour faciliter la mobilité. Un fonctionnaire détaché, civil 

ou militaire, auprès d’une autre Administration, est intégré au bout de cinq ans. Les 

avantages acquis au cours de son détachement sont alors pris en compte dans le corps 

d’accueil et d’origine s’ils sont plus favorables. Le législateur veut par ces mesures éviter 

la débauche de fonctionnaires. 

La mise à disposition d’un fonctionnaire d’État à une autre Administration 

donne lieu à un remboursement à l’Administration d’origine. Les collectivités et leurs 

établissements publics et les établissements sanitaires et sociaux peuvent bénéficier d’une 

dérogation et ne pas rembourser pendant un an maximum la moitié de la dépense du 

personnel. Cette disposition a été largement débattue lors de la discussion du projet de loi à 

l’Assemblée nationale, car les élus locaux contestaient le fait de devoir payer à l’État une 

compensation lorsque celui-ci restructure sa fonction publique. Ils considéraient que le 

gouvernement restructure sa fonction publique, sans donner la possibilité de reclassement 

aux agents publics ou leur reconversion. Le ministre du Budget de l’époque, Éric Woerth, 

avait répondu que « les Administrations d’accueil sont libres de recruter ou non » et que 

« si vous trouvez quelqu’un de bien, vous pourrez le payer un peu mieux, alors 

qu’actuellement la loi ne vous le permet pas574 ».  

La nouvelle loi facilite également la mobilité des agents entre le secteur public 

et privé. Il existait déjà la mobilité des agents publics vers le secteur privé, par le biais du 
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détachement. La nouvelle loi modifie les règles de saisine de la commission de déontologie 

de la fonction publique, avec notamment la possibilité d’une règle d’auto saisine par son 

président. Elle permet également une progression dans la carrière des agents publics, c’est-

à-dire que selon l’article 22 « les grades de chaque corps d’emploi sont accessibles par 

voie de concours, de promotion interne ou d’avancement ». L’article 26 prévoit également 

la prise en compte pour les trois fonctions publiques, pour les concours internes, de la 

durée de services accomplis dans un autre État membre de l’Union européenne. Il y a la 

volonté manifeste de la part des pouvoirs publics d’assouplir les règles d’emploi dans la 

fonction publique. Celle-ci, qui était considérée comme étant trop rigide en matière 

d’emploi, voit, avec cette loi, un allègement des conditions d’emploi. Certes, le principe de 

recrutement par concours demeure toujours, mais il y a d’autres éléments qui seront 

désormais pris en compte pour l’emploi dans la fonction publique.   

Pour faire face aux nouveaux défis, la crise financière, la concurrence du 

secteur privé ou les entreprises internationales, pour intégrer les règles européennes, il 

fallait réformer le service public. Il y a une simplification et systématisation des 

possibilités de détachement et d’intégration des fonctionnaires dans des corps et emplois 

appartenant à la même catégorie. Les possibilités de détachement et d'intégration dans des 

corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie (les emplois de la fonction 

publique sont classés en trois grandes catégories) et de niveau comparable, apprécié au 

regard des conditions de recrutement et de la nature des fonctions, sont simplifiées et 

systématisées. L'intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emplois est permise aux 

fonctionnaires qui remplissent les conditions pour y être détachés. Un droit au départ en 

mobilité pour tous les agents est créé. Enfin, les fonctionnaires peuvent capitaliser les 

avantages de carrière acquis dans le cadre de leur mobilité. Cette loi encourage 

l’Administration et les collectivités territoriales de créer les conditions qui permettent 

d’assurer la continuité et l’adaptation du service. Les possibilités de cumul d’emploi sont 

élargies. La réorientation professionnelle des fonctionnaires dont le service est réorganisé 

est facilitée. Le fonctionnaire pourra changer d’emploi, même d’orientation 

professionnelle, en cas de restructuration d’un service. Au lieu de risquer un licenciement 

pour inaptitude, un fonctionnaire appartenant à un service qui sera restructuré pourra se 

convertir à un autre emploi ou se former pour rester dans son service. La loi prévoit que 

pendant la période de réorientation, de formation, d’évaluation et de validation des acquis 

de l’expérience professionnelle « destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il 
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est prioritaire », le fonctionnaire est prioritaire pour un poste qui se libère.  La disposition 

de la loi qui prête à polémique et débat est celle qui prévoit que la réorientation 

professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi. Elle peut 

prendre fin à l’initiative de l’Administration « lorsque le fonctionnaire a refusé 

successivement trois offres d’emplois fermes et précises correspondant à son grade et à son 

projet personnalisé d’évolution professionnelle, et en tenant compte de sa situation de 

famille et de son lieu de résidence habituelle. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité 

d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite ». Cette disposition de la loi ne conduit pas 

au licenciement massif des agents publics. La réorientation professionnelle prendra fin et 

l’agent sera licencié seulement si celui-ci a refusé successivement trois postes, qui doivent 

prendre en compte sa situation professionnelle, familiale et son lieu de résidence. Les 

postes ne seront pas proposés arbitrairement. Un fonctionnaire qui refuse trois postes 

montre alors aux yeux de l’Administration son incapacité de s’adapter et un certain 

immobilisme. La nouvelle loi offre de nouveaux outils pour encourager la mobilité. 

Lorsque la mobilité fait suite à une réorganisation, l’agent conserve à titre individuel le 

plafond indemnitaire de son emploi d'origine, s'il est plus favorable que celui de l'emploi 

nouveau. Par ailleurs, seront créées par décret des primes encourageant la mobilité et 

accompagnant la réorganisation des services, ainsi qu'une indemnité de départ volontaire. 

Ces mesures, particulièrement novatrices, participent au souhait du gouvernement de 

valoriser le travail des fonctionnaires.  

Tous les corps et cadres d’emploi sont accessibles aux militaires par voie de 

détachement et suivis d’une intégration et, inversement, tous les corps militaires sont 

accessibles aux fonctionnaires par la voie du détachement, suivant le cas échéant une 

intégration au bout de cinq ans. En cas d’accord du service d’accueil, l’Administration ne 

peut s’opposer à la demande de détachement ou d’intégration d’un de ses fonctionnaires, 

sauf nécessité de service ou incompatibilité de la commission de déontologie. 

L’Administration pourra demander un préavis de trois mois, qui peut être porté à six mois 

dans certains cas. Il existe parfois une durée minimale de services à effectuer.  

La fonction publique devait être modernisée, l’attrait qu’elle offrait pour les 

salariés disparaissait progressivement, avec l’allongement de l’âge de la retraite, des 

sélections de plus en plus élevées. La possibilité de cumuler plusieurs emplois à temps 

partiel relevant des trois fonctions publiques, représentant un total d’un temps complet est 
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aussi un encouragement pour les fonctionnaires. La loi sur la mobilité du 3 août 2009 

aménage et complète les règles de cumul avec une activité privée lucrative. À titre 

expérimental, il est possible pendant cinq ans de cumuler des emplois permanents à temps 

non complet relevant de plusieurs fonctions publiques, Administrations de l’État, 

collectivité territoriale, fonction publique hospitalière. En ce qui concerne le cumul d’un 

emploi public et privé, le texte passe d’un à douze ans la durée pendant laquelle le 

fonctionnaire qui crée ou reprend une entreprise peut cumuler son activité privée avec son 

activité publique. Par ailleurs, les agents occupant un emploi à temps non complet 

représentant moins de 70% de la durée légale du travail, au lieu de 50% aujourd’hui, 

peuvent exercer une activité privée lucrative, dans les limites et conditions fixées par 

décret en Conseil d’État. Auparavant, il fallait que sa durée de travail soit inférieure ou 

égale à 50 % de la durée légale du travail. Une autre nouveauté de la loi c’est qu’il est 

possible pour un agent non titulaire de droit public, de bénéficier, après déclaration à 

l’autorité dont il relève d’une dérogation à l’interdiction d’exercer une activité 

professionnelle une activité privée lucrative, pendant deux ans avec possibilité de 

prolongation d’un an s’il crée ou reprend une entreprise. Cette disposition est prévue à 

l’article 33 de la loi.   

(b) Les inconvénients de la loi (b) Les inconvénients de la loi (b) Les inconvénients de la loi (b) Les inconvénients de la loi     

La loi sur la mobilité des fonctionnaires a été largement critiquée, notamment 

par les syndicats qui voient dans cette loi la suppression progressive de la fonction 

publique, la disparition des fonctionnaires, l’introduction du licenciement dans la fonction 

publique. Elle fait craindre un démantèlement de la fonction publique telle qu’elle existe 

actuellement et la possibilité de licencier plus facilement les agents publics. Jusqu’à 

présent, le licenciement des fonctionnaires était possible, mais relativement réduit, ce qui a 

conduit certains observateurs à considérer qu’il n’était pas possible de licencier les 

fonctionnaires.  

L’une des critiques contre cette loi est qu’elle conduira à une suppression de 

postes. La suppression des postes dans la fonction publique avait déjà été décidée avant 

cette loi. En période de crise, l’État doit faire des économies, mais les fonctionnaires ne 

sont pas la cause du déficit public de la France. Le Canada, selon certains, a réussi à 

réduire son déficit budgétaire en partie grâce à une réduction du nombre de fonctionnaires. 
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Ensuite,  cette loi n’accorde pas aux fonctionnaires des dispositions du Code du travail et 

de toutes les garanties dont bénéficient les salariés, ils ne seront donc pas suffisamment 

protégés en cas de licenciement. Il est à craindre que parfois certaines propositions 

d’emploi puissent ne pas convenir et conduire au licenciement du fonctionnaire. Le 

fonctionnaire, licencié, ne bénéficiera pas de l’allocation chômage, ni des garanties 

accordées aux salariés.   

Par ailleurs, cette loi introduit une grande nouveauté en matière de 

remplacement d’agents absents et introduit la possibilité d’avoir recours à des contractuels. 

L’article 20 de la loi dispose en effet, que « des agents non titulaires puissent être recrutés 

pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires », par exemple en cas de congé 

de maladie, congé de maternité, congé parental », ou pour faire face temporairement ou 

pour une durée maximale d’un an de vacance d’un emploi ». La loi de 2009 prévoit que 

toutefois « des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement 

momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou 

indisponible en raison de congé maladie, d’un congé parental, d’un congé de présence 

parentale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous 

les drapeaux ou de leur participation à des activités [...] ou pour faire face temporairement 

et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être 

immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre ». À compter de la 

promulgation de la loi, les Administrations de l’État pourront recruter des contractuels en 

cas d’absence « momentanée » d’un fonctionnaire ou de « vacance temporaire d’emploi ». 

Cette faculté qu’auront les Administrations de recourir  à des salariés intérimaires pour 

exécuter certaines tâches fait craindre la disparition de la fonction publique. Cet article 

étend à la fonction publique d’État des dispositions existant déjà dans le statut des 

fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Par ailleurs, il faut noter que cette pratique existe 

déjà dans la fonction publique soit pour remplacer un agent absent ou pour effectuer une 

mission de courte durée ou une mission spécifique.  

Dans la fonction publique territoriale, selon l’article 20, les centres de gestion 

peuvent désormais mettre à disposition des collectivités et établissements qui le demandent 

des personnes « en cas de vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu », 

en plus des cas où il s’agit d’assurer le remplacement d’agents momentanément 

indisponibles ou d’assurer des missions temporaires. Les Administrations et les 
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collectivités publiques de l’État, les collectivités et leurs établissements, les établissements 

publics de la fonction publique hospitalière peuvent avoir recours aux services des 

entreprises de travail temporaire pour faire face à une vacance temporaire d’un emploi, le 

contrat de mission doit avoir une durée maximum de 12 mois. Ils peuvent également y 

avoir recours pour un remplacement momentané d’un agent, en raison d’un accroissement 

temporaire d’activité ou d’un besoin occasionnel ou saisonnier. La durée de ce contrat ne 

peut dépasser 12 mois maximum. Les salariés de ces entreprises sont soumis aux règles 

d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s’imposant 

à tout agent public. Ils bénéficient de la part de la collectivité publique, de la même 

protection que les fonctionnaires contre les menaces, les violences, les voies de fait, en cas 

de poursuites civiles et pénales. Les syndicats sont très hostiles à cette réforme, car ils y 

voient la disparition progressive des fonctionnaires au profit des salariés et des agents 

intérimaires, des personnes privées. Il nous semble que le fait de pouvoir recourir à des 

agents contractuels ne peut pas être considéré comme une manœuvre propre à entraîner la 

disparition des fonctionnaires. Ce recours permettra peut être de résoudre le problème de 

postes qui restent vacants, dû à l’absence d’un fonctionnaire qui peut être en stage,  en 

formation ou en congé mais il doit demeurer exceptionnel.   

D’autres redoutent que dans les collectivités territoriales, certains élus locaux 

profitent de cette loi pour supprimer des missions d’intérêt général et donc les emplois qui 

y sont attachés. Les opposants dénoncent aussi le fait qu’il y a une individualisation de la 

gestion du personnel qui est confiée à chaque organe et cela pourrait entraîner des dérives 

et des abus de pouvoir. Il pourrait y avoir en effet abus de pouvoir, mais en même temps 

une meilleure responsabilisation et une meilleure connaissance de la situation de chaque 

fonctionnaire et des besoins des services. Les syndicats s’inquiètent aussi des possibilités 

de cumul d’emploi. Certains pensent que c’est le statut même de la fonction publique qui 

est en cause et qu’il peut être amené à disparaître. La mobilité n’est pas choisie, mais 

imposée. La loi  organise le transfert d’activité des agents non titulaires aux articles 23 à 

25. Il est prévu que lorsque l’activité d’une Administration ou d’un organisme public est 

reprise par une autre personne publique ou une association ou un établissement public 

industriel et commercial ou par un organisme de droit privé, les agents non titulaires sont 

transférés. Le nouveau contrat doit reprendre les clauses substantielles de l’ancien contrat. 

En cas de refus de l’agent, le  contrat prend fin de plein droit.  
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La loi dispose qu’« en cas de restructuration d’une Administration de l’État ou 

de l’un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en 

situation de réorientation professionnelle ». L’Administration peut élaborer un « projet 

personnalisé d’évolution professionnelle », et/ou mettre en place un « suivi individualisé ». 

C’est cette disposition de la loi qui prête à conflit. La loi prévoit que « [L] orsque le 

fonctionnaire a refusé successivement trois offres d’emplois public fermes et précises 

correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle tenant 

compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituelle, la réorientation 

professionnelle prend fin. Le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d’office ou le 

cas échéant être admis à la retraite ». L’article 7 de la loi stipule que « les fonctionnaires 

qui sont en situation de réorientation professionnelle font partie des agents prioritaires pour 

les emplois correspondant à leur projet personnalisé ». Les syndicats ont dénoncé dans 

cette mesure une clause autorisant les licenciements massifs des fonctionnaires lors des 

restructurations de la fonction publique. Le ministre du Budget, Éric Woerth, a répondu 

que  « la procédure que nous proposons est très douce par rapport aux moyens violents déjà 

prévus par le droit en vigueur, [...] tellement violents qu’ils étaient assez peu utilisés. [...]. 

Si l’on s’en tenait strictement au droit actuel, le fonctionnaire dont l’emploi serait supprimé 

serait livré à lui-même pour rechercher un nouveau poste. L’Administration serait 

simplement tenue de lui proposer un seul poste, sans aucune garantie en matière de 

localisation géographique ou de respect de ses aspirations575 ».  

(c) Les nouveaux dispositifs (c) Les nouveaux dispositifs (c) Les nouveaux dispositifs (c) Les nouveaux dispositifs     

La loi du 3 août 2009 introduit d’autres nouveautés comme l’informatisation 

du dossier du fonctionnaire. Désormais, le dossier du fonctionnaire récapitulant sa situation 

administrative peut être gérée sur support électronique. L’article 29 de la loi indique que 

les conditions seront précisées dans un décret en Conseil d’État. En 2008, 2009 et 2010, 

l’entretien personnalisé a été introduit à titre expérimental dans la fonction publique 

territoriale, conduit par le supérieur hiérarchique. L’objectif de l’entretien est d’apprécier 

la valeur professionnelle des fonctionnaires pris en compte pour les promotions internes, 

l’avancement d’échelon ou l’avancement de grade qui remplace le système de la notation 

chiffrée. Un bilan de cette expérimentation sera présenté au parlement avant le 31 juillet 
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2011. Dans la fonction publique d’État et la fonction publique hospitalière, 

l’expérimentation de l’entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des 

fonctionnaires, initialement limitée à la période 2007-2009 est prolongée jusqu’en 2011, 

avec une généralisation en janvier 2012 dans la fonction publique d’État. Les statuts 

particuliers peuvent toutefois maintenir l’ancien système de notation. Un bilan doit être 

présenté au Parlement avant le 31 juillet 2012 pour la fonction publique hospitalière.  

La nouvelle loi prévoit aussi un dispositif de nouveaux emplois. Dans la 

fonction publique territoriale, les collectivités peuvent désormais par délibération créer une 

nouvelle catégorie d’emploi se rapprochant des actuels emplois fonctionnels. Les 

conditions de nomination et d’avancement dans ces emplois vont être précisées par décret 

en Conseil d’État. Il s’agit d’emplois comportant des responsabilités d’encadrement, de 

direction de services, de conseil ou d’expertise, de conduite de projet.  

D’autre part, les conditions entourant la perte d’emploi d’un fonctionnaire 

territorial ont été modifiées. Il est désormais précisé que dès lors que l’emploi d’un 

fonctionnaire territorial est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les 

possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. Les articles 8 à 11 de la loi 

prévoient également que l’autorité territoriale doit rechercher « les possibilités d’activité 

dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d’origine sur un 

emploi correspondant à son grade ou un autre emploi équivalent ». Les articles 12 et 13 

prévoient que dans la fonction publique territoriale, le CNFPT ou le centre de gestion 

peuvent mettre fin à la prise en charge d’un fonctionnaire territorial qui n’aurait pas 

respecté ses obligations en matière de recherche active d’emploi, d’action de suivi et de 

reclassement. Cette disposition permet un meilleur suivi des agents et aussi l’incitation à la 

recherche d’emploi, car sans cette disposition, un agent pourrait se contenter de la prise en 

charge, sans faire l’effort de rechercher activement un emploi. 

La loi prévoit aussi un nouveau dispositif à l’article 37 pour la monétisation 

des comptes épargne-temps. Il y a une participation à la protection sociale complémentaire. 

Les collectivités et leurs établissements publics peuvent désormais participer au 

financement des contrats de protection sociale complémentaire de leurs agents. Il y a aussi 

une garantie du pouvoir d’achat, car la garantie individuelle du pouvoir d’achat des 

fonctionnaires et de certains agents contractuels, ceux qui sont rémunérés par référence à 

un indice, est désormais un dispositif qui augmente moins vite que l’inflation.  
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La loi sur la « mobilité » du 3 août 2009 prévoit les simplifications suivantes 

concernant la fonction publique d’État et la fonction publique territoriale. Les statuts 

particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou 

établissements publics d’État peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la 

fonction publique d’État, à certaines des dispositions du statut général. L’article 19 de la  

loi précise que les modalités de cet article seront précisées par un décret en Conseil d’État. 

Cet amendement présenté comme « un amendement de simplification » n’était pas présent 

dans les textes de commission des lois et a été introduit pendant l’examen du texte à 

l’Assemblée nationale.   

Les conditions d’âge pour le recrutement par voie de concours sont 

supprimées, même si la réussite au concours s’accompagne d’une période de scolarité 

préalable de deux ans ou plus. Afin d’assurer une meilleure sécurité, en cas de 

transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dans les 

trois fonctions publiques, en cas de recours contentieux, le recrutement, le non-

renouvellement du contrat, le licenciement et la démission de cet agent seront examinés par 

une formation collégiale de jugement et non plus par un juge unique comme c’était souvent 

le cas dans le passé. Ces situations seront donc susceptibles d’appel. 

La loi du 3 août 2009 prévoit des dispositions particulières en ce qui concerne 

les fonctionnaires de La Poste, les personnels du palais de la Découverte, les personnels du 

ministère de la Défense et les auxiliaires de vie scolaire. Il y a également un report de la 

date limite pour l’intégration des fonctionnaires de La Poste qui en font la demande dans 

un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique de l’État, hospitalière ou territoriale. 

L’article 39 a repoussé cette date du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013.        

 L’article 42 prévoit le transfert des personnels du Palais de la Découverte vers 

un établissement public industriel et commercial, dans le cadre de la fusion de cet 

établissement avec la Cité des Sciences. Ces personnels « conservent le bénéfice des 

dispositions de leur statut ». La loi prévoit également des dispositions particulières en ce 

qui concerne le ministère de la Défense. Lorsqu’une activité est confiée par le ministère de 

la Défense à une entreprise privée, l’article 43 rend possible la mise à disposition de 

personnels civils et militaires auprès de cette entreprise. Cette disposition doit permettre 

« aux agents civils et militaires » qui assurent aujourd’hui « des fonctions de soutien » 

ayant « vocation à être confiées à des opérateurs spécialisés », « de conserver leur statut 
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d’agent de l’État », selon les explications du ministre en charge de la Fonction publique, 

Éric Woerth, devant les députés576. 

Les auxiliaires de vie scolaire individuels (qui accompagnent les enfants 

handicapés) ayant effectué deux contrats de trois ans dans la fonction publique ne peuvent 

être renouvelés dans ce cadre. L’article 44 prévoit que « Lorsque la continuité de 

l’accompagnement est nécessaire à l’élève », ils pourront être employés par des 

associations « ayant conclu une convention avec le ministère de l’Éducation nationale ». 

Le ministre du Budget et de la Fonction publique, Éric Woerth, a précisé le 2 juillet devant 

les députés que « [les associations] emploieront l’accompagnant et seront remboursées par 

l’État, qui assumera donc la charge financière de ce dispositif ». 

Il est difficile de prévoir les conséquences de cette loi. Mais à priori, les 

dispositions prévues par la loi semblent introduire une souplesse et une fluidité en ce qui 

concerne les emplois des agents publics et les changements d’emploi, de corps ou de 

catégorie d’emploi. Aujourd’hui, lorsqu’un fonctionnaire veut changer d’emploi, tout en 

restant dans la fonction publique, la procédure est lourde. En cas d’absence d’agents, les 

fonctionnaires absents ne sont pas toujours remplacés et cela pose problème pour assurer la 

continuité du service public, notamment dans le domaine de l’Éducation nationale. Ce 

n’est que sur la durée que les effets de cette loi pourront être réellement appréciés.    

Cette loi présente des avantages et des inconvénients. Il fallait moderniser la 

fonction publique. C’est un début. Elle conduira peut être à des abus et à des dérives. Mais  

la fonction publique ne pouvait pas rester statique.  

§ 4 : La retraite  

À l’origine, la retraite a été conçue comme la récompense individuelle de la 

participation au service public, sans autre garantie que la bonne volonté de l’État. La 

retraite est progressivement devenue un droit pour l’agent, une obligation pour la puissance 

publique et de ce fait, un phénomène collectif. La retraite est inséparable du système de la 

carrière. La retraite a longtemps été l’une des raisons du choix de la carrière dans la 

fonction publique. Progressivement, les salariés du privé ont également pu bénéficier de ce 
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système. Avec la crise financière actuelle, les coupes budgétaires et les économies qui ont 

été imposées aux Administrations, la retraite dans la fonction publique n’est plus aussi 

attractive qu’auparavant. Il n’y a plus de différence fondamentale entre la retraite publique 

et la retraite privée.  

A. Les conditions  

Pour pouvoir bénéficier d’une retraite, les fonctionnaires de l’État et assimilés 

qui ont cotisé au moins quinze années de service peuvent prétendre à une retraite de base et 

ils ont droit éventuellement à une pension de réversion et à une pension d’orphelin. Pour 

effectuer un rapprochement plus significatif des salariés du public sur ceux du privé, la loi 

Fillon577 a réformé le régime des retraites depuis le 1er janvier 2004. Pour pouvoir 

bénéficier d’une retraite, il faut remplir cumulativement les conditions d’âge et de durée 

d’activité. L’âge de la retraite varie entre 55 et 70 ans selon les divers corps d’État. De 

façon générale, la limite d’âge est de 65 ans pour les emplois classés dans la catégorie 

sédentaire et de 60 ans pour les emplois de catégorie active. Pour bénéficier de la retraite, il 

faut cesser toute activité et se faire radier des cadres de l’administration.  

Dès que l’agent intègre la fonction publique, des dispositions sont prises pour 

que l’agent puisse, en fin d’activité, bénéficier d’une pension proportionnelle à la durée de 

sa présence dans l’administration et au profil de son cursus administratif. La retraite 

représente un phénomène dominant de la Fonction publique. C’est un cas normal et 

classique de la cessation définitive des fonctions. Cette disposition existe également pour 

les salariés dans le privé. 

L’admission à la retraite constitue la « fin naturelle » de la carrière du 

fonctionnaire. Il y a plusieurs possibilités de mettre un terme à une carrière. La retraite peut 

survenir au moment où le fonctionnaire atteint l’âge limite fixé par la loi.  Le pouvoir 

réglementaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire à l’intérieur des limites législatives 

pour mettre en place les règles concernant la retraite. Cependant, le principe d’égalité doit 

être respecté lorsque les fonctionnaires sont placés dans une même situation. Le Conseil 

Constitutionnel confirme ce principe dans une décision rendue après sa saisine suite au 
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vote relatif à la loi de la limite d’âge de la retraite dans la fonction publique578. Il existe 

néanmoins des dérogations, permettant d’avancer ou de reculer l’âge de la retraite. Elle 

peut aussi survenir avant que le fonctionnaire ait atteint l’âge de la retraite, soit du fait du 

fonctionnaire soit du fait de l’Administration. Il existe enfin des mécanismes préparant au 

départ à la retraite grâce auxquels le fonctionnaire cessera progressivement son activité. 

Quel que soit le moment venu ou choisi, le fonctionnaire retraité reste soumis à une série 

d’obligations et bénéficie d’un certain nombre de droit. Il appartient au législateur de 

déterminer les limites de l’âge d’admission à la retraite. En revanche, c'est chaque statut 

particulier qui fixe les dates propres à chaque corps de fonctionnaire. Cette disparité entre 

les fonctionnaires est consacrée par un arrêt du Conseil d’État dans lequel le juge 

administratif déclare « considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni 

aucun principe de droit n’exige que des avantages équivalents soient accordés aux 

fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres différents d’une même 

Administration579 ».  

Néanmoins, le Conseil d’État précise que l’égalité de traitement à laquelle ont 

droit des agents d’un même corps est nul et de nul effet en l’absence de toute disposition 

législative autorisant une telle mesure et il fait obstacle à ce que puissent être instituées 

entre eux des différences de limite ayant pour objet et pour effet de maintenir au-delà de la 

limite d’âge: « qu’elle n’a pas pu avoir pour conséquences de créer un droit à pension du 

régime français des pensions civiles et militaires au profit du Sieur Alavadane ; que, dès 

lors sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours, le ministre délégué à 

l’économie et aux finances et le ministre de l’Intérieur sont fondés à soutenir que c’est à 

tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé lesdites 

décisions refusant une pension au Sieur Alavadane580 ». Selon cet arrêt, seule une mesure 

législative peut permettre le maintien en poste. L’article 68 du statut des fonctionnaires 

complète ce dispositif en stipulant que les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en 

fonction au-delà de la limite d’âge de leur emploi, sous réserve des exceptions prévues par 

les textes en vigueur. Or, il existe de nombreuses dispositions régissant le maintien 

temporaire en activité, par exemple les enseignants peuvent rester en poste jusqu’à ce que 

l’année scolaire ou universitaire s’achève.  
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  La retraite qui constitue la cessation définitive de toute fonction devrait en 

principe rompre tout lien unissant l’agent public à son employeur. Ce n’est pas le cas dans 

la fonction publique. Tout lien avec le service n’est pas rompu, la conséquence est que 

l’agent reste soumis à certaines obligations, mais reste soumis à l’obligation de réserve, de 

secret professionnel et de discrétion professionnelle. La liberté d’expression du 

fonctionnaire reste limitée, car il ne pourra pas écrire ou parler librement de son emploi. Il 

retrouve sa liberté religieuse, politique et philosophique. Il n’a pas le droit de révéler 

publiquement les informations confidentielles dont il a eu connaissance lorsqu’il était en 

fonction. La vie privée du fonctionnaire est toujours influencée par la fonction publique. 

Un fonctionnaire qui ne respecte pas les obligations auxquelles il est soumis peut être 

sanctionné. Il peut ne plus bénéficier de son traitement.  

 En l’absence de disposition législative permettant une dérogation à la limite 

d’âge, un fonctionnaire ne peut être légalement maintenu en fonction jusqu’à la nomination 

de son successeur que si ce maintien est rendu nécessaire par des circonstances 

particulières liées aux responsabilités qui lui sont confiées ou à l’impossibilité de désigner 

une autre personne susceptible d’exercer celle-ci de manière effective581. Le Conseil d’État 

considère également qu’un fonctionnaire en détachement est soumis à la limite d’âge 

prévue dans son corps d’origine. Cet arrêt du Conseil d’État en fait la démonstration582. Le 

Conseil d’État déclare « considérant que les professeurs titulaires du conservatoire national 

supérieur de musique de Lyon, qui ne font pas l’objet d’une nomination par décret du 

président de la République, n’ont pas la qualité de professeur de l’enseignement supérieur 

pour l’application de la loi du 23 décembre 1986 et ne peuvent donc pas bénéficier du 

maintien en activité au-delà de la limite d’âge de droit commun prévu par ladite loi. 

Considérant que M. Richard, fonctionnaire détaché soumis aux règles régissant la fonction 

qu’il exerce par l’effet de son détachement, ne peut prétendre au bénéfice de la loi du 26 

décembre 1986 ; qu’il est constant jusqu’à la date de la décision attaquée, il avait atteint la 

limite d’âge de soixante-cinq ans applicables aux fonctionnaires civils de l’État et de ses 

établissements publics, que l’Administration était dans ces conditions, tenue de mettre fin à 

ses fonctions ; que par suite les moyens tirés de ce que la décision du 16 septembre 1987 

aurait été prise par une autorité incompétente ou serait entachée d’insuffisance de 

motivation et d’erreur de droit sont inopérants que, dès lors, M. Richard n’est pas fondé à 
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demander l’annulation du jugement attaqué au tribunal administratif de Lyon du 13 avril 

1989 qui a rejeté sa demande ».  

La parité homme femme est depuis les années 2000 en pleine application, mais 

pas forcément dans le sens qu’on imagine. Les femmes fonctionnaires bénéficiaient de 

certaines bonifications de retraite prévues par l’article L. 12b du Code des pensions, qui 

prévoyait une année de bonification pour chaque enfant élevé. Or, la Cour de justice des 

communautés européenne a estimé dans un arrêt rendu en 2001 que le principe d’égalité 

des rémunérations s’oppose à ce qu’une bonification accordée, pour le calcul d’une 

pension de retraite, aux personnes qui ont assuré l’éducation des enfants, soit réservée aux 

femmes alors que les hommes ayant assuré l’éducation de leurs enfants sont exclus du 

bénéfice. Est compatible avec le principe d’égalité des rémunérations tel qu’il est affirmé 

par le Traité instituant la Communauté européenne et par l’accord annexé au Protocole n° 

14 sur la politique sociale joint au traité sur l’Union européenne ; le (b) de l’article L. 12 

du code des pensions civiles et militaires des retraites, qui institue pour le calcul de la 

pension, une bonification de l’ancienneté d’un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux 

femmes fonctionnaires583. Dans le même esprit, la Cour de justice des communautés 

européennes estime que le principe d’égalité de rémunération entre travailleurs masculins 

et féminins énoncé à l’article 119 est méconnu par une disposition nationale  telle que 

l’article L. 24-1-3, sous (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite française 

qui, en ouvrant le droit à une pension de retraite à jouissance immédiate aux seuls 

fonctionnaires de sexe féminin dont le conjoint est atteint d’une infirmité ou d’une maladie 

incurable le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque, exclut de ce 

droit les fonctionnaires de sexe masculin se trouvant dans la même situation584.  

En application de la jurisprudence de la cour des justices des communautés 

européennes, le Conseil d’État a rendu un arrêt dans lequel il estime « [...] qu’il résulte de 

l’instruction que M. X. qui totalise plus de quinze années de service a assuré la charge de 

quatre enfants, que, dans la mesure où sont maintenues des dispositions plus favorables 

aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l’éducation de leurs enfants en ce qui 

concerne la jouissance immédiate de leur pension, M. X.  a droit ainsi qu’il a été dit plus 

haut, à la jouissance immédiate de sa pension, prévue à l’article L.24  du Code des 
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pensions civiles et militaires de retraite 585».  

Désormais, les dispositions du code des pensions civiles et militaires qui 

avantageaient les fonctionnaires femmes ont été étendues aux fonctionnaires hommes, non 

seulement dans un souci de parité, mais dans l’idée de conformité avec le droit européen. 

Ainsi l’article L. 24-1 3 est ainsi rédigé : « La liquidation de la pension intervient : 3° 

lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de 

guerre, ou d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an atteint d’une invalidité égale ou 

supérieure à  80%, à condition qu’il ait pour chaque enfant, interrompu son activité dans 

les conditions prévues par un décret en Conseil d’État ; sont assimilés à interruption 

d’activité mentionnés à l’alinéa précédent les périodes n’ayant pas lieu à cotisation 

obligatoire dans un régime de retraite ».  

B. La mise à la retraite d’office  

Hormis la mise à la retraite normale, qui concerne tout agent qui a atteint l’âge 

légal de la retraite, il existe la mise à la retraite d’office qui constitue une sanction 

disciplinaire. Lors d’une mise à la retraite d’office, l’agent peut ou non bénéficier de son 

traitement, tout dépend de la sanction prononcée par l’autorité compétente. Elle entraîne 

l’exclusion définitive du service et la perte de la qualité de fonctionnaire. Elle ne peut être 

prononcée que si le fonctionnaire justifie de la condition de quinze années de services 

effectifs valables pour l’ouverture des droits à pension, même si l’intéressé n’a pas l’âge 

requis pour l’entrée en jouissance de la pension, qui est alors différée.  

La mise à la retraite d’office peut intervenir dans deux hypothèses : en cas 

d’invalidité ou à titre disciplinaire. Une mise à la retraite anticipée peut être décidée par 

l’Administration pour un fonctionnaire touché d’invalidité le mettant dans une incapacité 

permanente de poursuivre ses fonctions. Cette décision survient alors qu’aucune des 

mesures de reclassement ou d’adaptation de poste prévue par le statut n’a pu aboutir. Le 

juge contrôlera les possibilités d’adaptation de reclassement ; la radiation des cadres sera 

prononcée après avis de la commission de réforme, dont le fonctionnement et la 

composition sont prévus par le décret du 14 mars 1986. Le fonctionnaire a droit à la 

                                                           
585 CE 29 décembre 2004, M. X.  
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communication de son dossier comme le rappelle cet arrêt du Conseil d’État586 . Le 

Conseil d’État déclare que « considérant que la décision prononçant la radiation des cadres 

par suite d’infirmité et le placement d’office en pension de retraite d’un militaire était 

nécessairement prise en considération par la personne de l’intéressé, cette décision doit être 

précédée de la communication du dossier prévue à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. 

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que M. Hoffmann 

n’a reçu communication de son dossier individuel, préalablement à la décision du 11 

septembre 1985, par laquelle le ministre de la Défense l’a radié des cadres par suite 

d’infirmité et placé d’office en position de retraite à compter du 4 novembre 1985, que ce 

n’est que postérieurement à cette décision, par une lettre que lui a adressée 

l’Administration le 23 janvier 1986, qu’il a été informé de la faculté qui lui était ouverte 

d’en demander communication dès lors, la décision du 11 septembre 1985 est intervenue à 

la suite d’une procédure irrégulière ».  

 C. La retraite anticipée  

La retraite anticipée est une mesure permettant à l’agent de rompre le lien qui 

l’unissait à l’Administration avant qu’il ait atteint la limite d’âge. Elle peut résulter soit du 

fait du fonctionnaire, qui doit alors remplir certaines obligations, soit du fait de 

l’Administration, et, dans cette hypothèse, elle peut revêtir la forme de sanction prononcée 

à l’issue d’une procédure disciplinaire. Le fonctionnaire souhaitant partir à la retraite doit 

adresser sa demande au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite partir. En règle 

générale, l’Administration statue dans un délai de quatre mois. Cette demande anticipée ne 

constitue pas un droit, sauf si l’agent répond aux critères d’admission avec jouissance 

immédiate de la pension. L’Administration doit motiver sa décision de refus, comme le 

rappelle le Conseil d’État587. Dans cet arrêt, le Conseil d’État déclare que « considérant que 

M. Sola a demandé au maire de la commune de Mantes-la-Jolie le bénéfice d’une retraite 

anticipée pour cause de maladie, que la décision attaquée du 13 juin 1984, par laquelle le 

maire a rejeté sa demande, a ainsi refusé un avantage dont l’attribution constitue un droit 

pour la personne qui remplit la condition légale pour l’obtenir ; qu’elle devait dès lors, en 

application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979588, relative à la motivation des actes 

                                                           
586 CE 27 septembre 1991, ministre de la Défense C/ Hoffmann 
587 CE 12 février 1992, Commune de Mantes-la -Jolie 
588 Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des 
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administratifs comporter l’énoncé des faits et de droit qui constituent le fondement de la 

décision ».  

 Section 3 : La protection des fonctionnaires  

Comme le fonctionnaire a certaines obligations et devoirs envers 

l’Administration, cette dernière a également un certain nombre de devoirs et d’obligations 

envers le fonctionnaire. L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983589, modifiée par la loi du 16 

décembre 1996590, stipule que « la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection 

au fonctionnaire, dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui 

n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ». Le fonctionnaire subit parfois des 

agressions, des insultes, des menaces dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. En 2004, 

deux inspecteurs du travail ont été tués lors d’un contrôle591.  

       Des règles obligatoires ont été instaurées dans l’intérêt des fonctionnaires 

pour leur offrir le maximum de garanties, pour qu’il n’y ait pas d’injustice. Ces règles 

limitent le pouvoir du chef hiérarchique. C’est ainsi que les règles de garanties de la 

procédure judiciaire ont été transposées à la procédure disciplinaire. Pour A. de Laubadère 

et Y. Gaudemet592, ces règles « marquent la tendance de la procédure disciplinaire vers une 

certaine juridictionnalisation », et ils ajoutent qu‘il n’y a pas « juridictionnalisation pure et 

simple, mais emprûnt et certaines garanties de la procédure juridictionnelle ». Nous 

partageons cette analyse, car la fonction publique est une institution à part et nous ne 

pouvons pas l’assimiler  au droit commun. Néanmoins, certaines règles de droit commun 

peuvent être transposées à la fonction publique. En tant que citoyens, les fonctionnaires 

restent soumis au droit commun. Donc, il est impossible de procéder à une 

« juridictionnalisation » pure et simple de la procédure disciplinaire, car légalement elle 

peut se heurter aux règles de la fonction publique qui peuvent être incompatibles avec 

certaines règles de droit commun.  

Une affaire illustre parfaitement l’impossibilité de la « juridictionnalisation » 
                                                                                                                                                                                
relations entre l’Administration et le public; JORF du 12 juillet 1979 page 1711 
589 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, précité p. 42, note 44. 
590 Loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures 
d'ordre statutaire ; NOR: FPPX9600101L ; JORF n°293 du 17 décembre 1996 page 18512 
591 Le Monde 3 septembre 2004.  
592 A. de Laubadère et Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, précité p. 175, note 485.  
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de la procédure disciplinaire. M. Harnais a été condamné à une peine d’emprisonnement 

par un jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France et ce jugement a été 

confirmé par la cour d’appel de Fort-de-France. Dans cette affaire593, M. Harnais, sous-

brigadier de la police de l’air et des frontières chargé de régler la circulation automobile 

aux abords de l’aéroport de Fort-de-France, a fait signe à M. Quitman de s’arrêter. Il a 

volontairement sorti, pointé son arme et fait feu sur celui-ci, « sans motif légitime ». Le 

tribunal de grande instance a retenu la faute personnelle détachable du service pour le 

condamner. Le juge administratif estime que cette circonstance ne peut pas exclure la 

compétence de la juridiction administrative pour connaître d’une action de la victime pour 

condamner l’État à réparer le dommage qu’elle estime avoir subi. Cette faute n’est pas 

dépourvue de tout lien avec le service, car la victime, a commis cette faute « à l’occasion 

de l’exercice de ses fonctions de police administrative, avec l’arme de service ».  

D’autre part, les enseignants sont de plus en plus souvent agressés par des 

élèves ou des parents d’élèves. Dans un collège à Toulouse, une enseignante a été 

poignardée par un élève de cinquième594. Une autre enseignante a été agressée dans le Gers 

par une élève de troisième595. La rubrique de faits divers est remplie d’exemples 

d’enseignants, de Conseillers principaux d’éducation ou de principaux agressés. Les agents 

de la fonction publique au guichet ou le personnel judiciaire, peuvent être agressés par des 

usagers mécontents, et leur vie mise en danger. Le 18 juin 2007, deux personnes du greffe 

du TGI de Nanterre ont été insultées, menacées et frappées596. Le 2 décembre 2005, une 

greffière était brulée vive par un justiciable qui était mécontent. Défigurée, elle est 

handicapée à vie. Les juges font l’objet de pressions diverses ou d’agressions lors de leur 

travail,  de la part des usagers ou des hommes politiques. Un magistrat du tribunal de 

grande instance de Metz a été poignardé par la mère d’un mineur alors qu’il présidait une 

audience d’assistance éducative. Il a été frappé de plusieurs coups de couteau. L’agression 

a provoqué une vive émotion. Le 31 mai 2005, un juge des enfants du tribunal de 

Montargis a aussi été agressé597. Plusieurs juges ont invoqué les menaces qu’ils subissent.  

                                                           
593 Tribunal des Conflits 21 juin 2004, Req. N°C3389-Quitman c/ ministre de l’Intérieur, AJFP septembre-
octobre 2004, p. 269.  
594 Fenouillet. Malaise au collège après l’agression de la prof. ; Ladepeche. Fr, 18 mai 2005.  
595 Gers : une prof frappée au collège de Mauvezin, Ladepeche. Fr, 18 mai 2005. 
596 Une greffière agressée au TGI de Nanterre : un couple en garde à vue ; webi. Com. Actu/France/116280; 
www. Lespress. Fr/…/quand-la-violence-entre-au-tribunal_465049.  
597 Émotion à Metz après l’agression d’un magistrat au tribunal de grande instance de Metz ; www. Europe1. 
fr : . . . agression : 105314  
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Des juges sont également régulièrement victimes de menace, surtout lors des 

procès politiques. En pleine actualité, l’affaire Clearstream qui oppose l’actuel Président de 

la République, Nicolas Sarkozy, à l’ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, 

démontre encore une fois que les juges subissent des pressions alors que la justice devrait 

être totalement indépendante. Ces dernières années, il y a eu une multiplication des affaires 

politiques. Dans l’affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, lors de l’instruction du 

procès de l’affaire Elf, la juge Eva Joly, ainsi que les juges qui avaient instruit l’affaire des 

emplois fictifs du RPR, Catherine Pierce, Alain Prache et Fabienne Schaeller ont reconnu 

qu’ils ont subi des pressions jusqu’au prononcé du jugement. Ils ont été menacés, mis sous 

écoute, harcelés et intimidés598. Leurs bureaux ont été fouillés et ils ont été menacés de 

mort599. Ces différentes affaires démontrent la nécessité pour l’administration de protéger 

ses agents publics.  

La question qui se pose est de savoir quel est le rôle de l’administration et 

quelle est sa responsabilité de l’administration lorsque ses représentants sont harcelés, 

menacés, frappés ou agressés. C’est indirectement l’administration qui est visée et le 

symbole que représentent ses agents. C’est une atteinte à l’autorité de l’administration et de 

l’État. Quelle protection l’administration doit accorder aux fonctionnaires ? Quelles sont la 

nature et l’étendue de cette protection ? Est-ce que l’Administration doit accorder 

également au personnel judiciaire, comme certains le réclament, une protection policière 

ou des gardes du corps ? Dans l’absolu, tous les fonctionnaires ont droit à une protection, 

mais l’Administration est-elle en mesure de l’accorder. Dans les faits, nous constatons que 

non. Dans les textes, il n’existe aucune protection spécifique prévue pour les différents 

fonctionnaires.  

Le service public étant amené à offrir aux administrés des prestations 

multiples, il en découle pour les agents publics un accroissement des risques professionnels 

inhérents à leurs devoirs et obligations. Le Code pénal prévoit une aggravation de peines 

en cas d’injures ou agressions contre les fonctionnaires. L’article 433-5 du Code pénal 

dispose que « constituent un outrage puni de 7500 euros d’amende les paroles, gestes ou 

menaces, les écrits ou images de toute nature non rendue publique ou l’envoi d’objet 

quelconque adressés à une personne chargée d’une mission de service public dans 
                                                           
598 Des juges menacés et harcelés. Effraction, écoute, menaces de mort, des magistrats sous pressions, 
Libération samedi 31 janvier 2004, Fabrice Tassel.  
599 Des juges menacés et harcelés. Effraction, écoute, menaces de mort, des magistrats sous pressions, précité 
p. 539, note 2.  
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l’exercice ou à l’occasion d’exercice de sa mission et de nature à porter atteinte à sa dignité 

ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu’il est adressé à une personne 

dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 

7500 euros d’amende ». Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de 

service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou 

éducatif ou à l’occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d’un tel 

établissement, l’outrage est puni de 6 mois d’emprisonnement. Lorsqu’il y a un problème 

de violence, les fonctionnaires, victimes de ces violences, doivent s’adresser à la justice, 

comme n’importe quel autre citoyen, car il n’existe aucune disposition particulière qui est 

prévue. Comme les médias parlent de plus en plus de menaces et d’agressions subies par 

les agents de la fonction publique, le public a été sensibilisé à ces problèmes. Les hommes 

politiques commencent à envisager des solutions qui pourraient être trouvées pour résoudre 

la violence dont sont victimes certains fonctionnaires. Lorsque Nicolas Sarkozy était 

ministre de l’Intérieur, il a  proposé la présence des policiers dans certains établissements 

scolaires, mais cette proposition n’a pas reçu l’aval du gouvernement ni du public, les 

policiers risquant de créer une ambiance spéciale.  

L’administration doit assurer à ses agents une protection fonctionnelle, sinon 

elle sera sanctionnée comme le démontre cette affaire600. M. B., professeur de physique 

dans un collège a été accusé, le 2 octobre 1998,  par une élève de s’être livré devant elle à 

des exhibitions de caractère sexuel. Il a été informé de ces accusations le lundi 5 octobre et 

le principal de l’établissement lui a en même temps demandé de ne plus se présenter dans 

le collège et cette demande a été confirmée par écrit. M. B. a ensuite été placé en garde à 

vue du 5 au 7 octobre 1998 et mis en examen. Le 13 octobre, par un arrêté du recteur de 

Créteil, il a été suspendu de ses fonctions à compter du 5 octobre 1998 et le 11 mai 1999, 

le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de M. B. Le recteur de 

l’académie de Créteil, par un arrêté, a réintégré M. B. dans ses fonctions à compter du 13 

juillet 1999. Celui-ci n’a pas repris son poste dans son ancien collège et il a été affecté en 

lycée. M. B. demande à l’État de l’indemniser pour les différents préjudices qu’il a subis 

du fait du comportement fautif de l’Éducation nationale. Le tribunal décide que, selon 

l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983601, modifié par la loi du 16 décembre 1996, 

                                                           
600 TA Cergy-Pontoise, 6 novembre 2003, Req. N°9920384-B, AJFP juillet-août 2004, p. 207-209, note S. 
Petit.  
601 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, précité p. 42, note 44. 
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« l’administration de l’Éducation nationale était tenue d’accorder à M. B. le bénéfice de la 

protection prévue par les dispositions susrappellées, dès lors que, les faits reprochés à 

l’intéressé n’étant pas établis, aucune faute ne pouvait lui être reprochée ». Le tribunal 

ajoute que « ladite administration ne pouvait subordonner l’octroi de sa protection ni à 

l’intervention d’une décision définitive dans la procédure pénale engagée contre lui, ni au 

dépôt d’une plainte engagée contre lui, ni au dépôt d’une plainte en dénonciation 

calomnieuse par M. B ». Pour le tribunal,  l’administration aurait dû rétablir M. B. dans ses 

fonctions au collège d’origine,  dès la notification du non-lieu et elle aurait dû également 

informer les enseignants, les élèves et les parents d’élèves du collège du non-lieu. En 

agissant ainsi, selon le tribunal, « l’administration de l’Éducation nationale a eu un 

comportement fautif et que M. B. est fondé à demander réparation des différents chefs de 

préjudice qui en ont résulté pour lui ».  

De plus en plus, notre société est confrontée à la pénalisation, l’administration 

n’est pas épargnée, elle est exposée aux poursuites pénales, que ce soit des accidents, des 

attaques physiques, des dénonciations des faits réels ou imaginaires, par exemple, l’un des 

moyens de toucher les membres de l’Éducation nationale, surtout le personnel enseignant, 

sont les dénonciations de pédophilie, qui peuvent être réelles ou imaginaires. Dès qu’il y a 

dénonciation, une enquête est diligentée. Nous avons vu dans l’arrêt concernant cet 

enseignant qu’une dénonciation même fausse peut entraîner des conséquences graves. La 

loi du 10 juillet 2000602 a dépénalisé les fautes légères d’imprudence commises par les 

auteurs indirects, comme les organisateurs d’activité sportives, culturelles, scientifiques, 

etc. La loi du 16 décembre 1996603, dans son article 50, renforce la protection fonctionnelle 

et statutaire dont bénéficient les fonctionnaires à l’occasion de leurs fonctions.  

L’administration, en général, accorde sa protection au fonctionnaire lorsque 

celui-ci est poursuivi pour blessure ou homicide involontaire. Lorsque l’agent est accusé 

d’avoir commis un fait de caractère pénal, selon S. Petit604, « le ministère de l’Éducation 

nationale refuse systématiquement d’accorder la protection fonctionnelle aux enseignants 

poursuivis pour des faits de nature sexuelle par des élèves ayant déposé une plainte avec 

constitution de partie civile ». Pour cet auteur, l’administration considère qu’elle a le 
                                                           
602 Loi no 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels ;  
NOR: JUSX0003957L ; JORF n°159 du 11 juillet 2000, page 10484, texte n° 7 
603 Loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures 
d'ordre statutaire ; NOR: FPPX9600101L, JORF n°293 du 17 décembre 1996, page 18512 
604 TA Cergy-Pontoise, 6 novembre 2003, Req. N°9920384-B, AJFP juillet-août 2004, p. 207-209, note S. 
Petit ; NOR: JUSX0003957L.  
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choix : « d’accorder la protection et préjuger de l’innocence, de refuser la protection et 

préjuger de la gravité des faits, en les considérant comme détachables des fonctions ». Il 

ajoute que la faute pénale ne peut être assimilée « de façon systématique à une faute 

personnelle détachable du service ». S. Petit estime que l’administration doit faire une 

appréciation au cas par cas, pour justifier de son refus de protection. L’Administration est 

tenue par l’obligation légale qui s’impose à elle, même si l’agent qui doit être protégé était 

coupable. Lorsque le fonctionnaire est accusé, surtout à tort, comme c’est le cas dans ce 

jugement, il a besoin de soutien moral et financier. Le tribunal affirme clairement que 

l’administration a eu une attitude fautive vis-à-vis de M. B.  

Dans un autre arrêt605, le tribunal a condamné l’administration, car celle-ci n’a 

pas accordé sa protection. Dans cette affaire, M. Weigel a occupé plusieurs postes au sein 

du lycée hôtelier François Rabelais à Dardilly. Il a été surveillant puis agent de contrôle 

chargé de la coordination de la surveillance et du contrôle des absences, puis professeur 

chargé d’animation pédagogique et de coordination de la vie scolaire au service 

d’éducation. Ensuite, il a exercé des fonctions d’agent administratif et M. Weigel n’a pas 

souhaité renouveler le contrat, comme agent administratif de contrôle. La raison est que, ce 

dernier a subi des préjudices matériels et moraux, causés par le comportement du proviseur 

adjoint du lycée. Il a fait l’objet de brimades et de marques d’irrespect de la part de celui-ci 

et à l’appui de ses dires, il a produit des témoignages. Il a sollicité l’intervention du recteur 

par des lettres et celui-ci ne lui a pas répondu. Le tribunal estime que « les vexations 

auxquelles le requérant a été exposé et l’indifférence de l’Administration sont 

constitutives, dans les circonstances de l’espèce, d’une faute de nature à engager la 

responsabilité de l’État ». Selon le tribunal, M. Weigel a éprouvé une douleur morale et 

subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Le juge administratif 

estime que le fait de ne pas avoir demandé explicitement la protection prévue par 

l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983606, n’exclut pas la possibilité de demander réparation 

en raison de la carence de l’Administration, à assurer la protection de ses agents.  

L’Administration doit protection à ses agents et elle doit l’accorder, elle n’est 

pas déliée de cette obligation si l’agent ne la demande pas explicitement, qui n’est pas 

dépendante des procès pénaux et l’Administration n’a pas à apprécier si l’agent la mérite 

ou non. Selon le juge, l’Administration doit accorder cette protection à tous ses agents,  

                                                           
605 TA Lyon, 11 décembre 2003, Req. N°0200103-Weigal, AJFP juillet-août 2004, p. 209-210.  
606 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, précité p. 42, note 44. 
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quel que soit le cas. Le Statut du 13 juillet 1983607 prévoit une protection en matière pénale 

pour les agents publics. Il ne faut pas que l’infraction ait la nature d’une faute personnelle. 

Selon l’article 11 du statut de 1983608, les fonctionnaires bénéficient à l’occasion de leurs 

fonctions « d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, 

conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales ». La protection de 

l’Administration est justifiée par la nature spécifique des missions imposées aux 

agents publics qui les exposent parfois, dans l’exercice de leur fonction, à des relations 

conflictuelles avec les usagers. Cette protection consiste pour l’Administration à prendre 

en charge les frais de procédure engagés par l’agent pour sa défense et par sa prise en 

charge des réparations civiles éventuellement prononcées à son encontre. Elle est accordée 

en matière d’infraction pénale et si l’infraction n’a pas un caractère personnel.  

La jurisprudence rappelle régulièrement que l’autorité publique peut invoquer 

la nature personnelle de la faute pour refuser d’accorder une protection sollicitée par le 

fonctionnaire609. Dans l’arrêt de 2007, le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser cette 

protection. Le juge administratif déclare que la protection fonctionnelle n’est pas 

systématique. Lorsqu’un agent sollicite la protection fonctionnelle, prévue par l’article 11 

du statut de 1983610, l’Administration peut rejeter sa demande en invoquant le caractère 

personnel de la faute à l’origine de l’action pour laquelle la protection est demandée, mais 

elle doit la motiver et le juge exerce un contrôle. Le Conseil d’État précise que la 

qualification pénale d’un fait n’est pas suffisante pour caractériser une faute et n’implique 

pas systématiquement une faute personnelle.  

L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983611 accorde une protection contre les 

attaques dont les agents sont victimes à l’occasion de l’exercice de leur fonction. 

L’alinéa 3 de l’article dispose que : « La collectivité publique est tenue de protéger les 

fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injure, diffamation, outrages 

dont ils pourraient être victimes à l’occasion de l’exercice de leur fonction, et de réparer, le 

cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Les agents publics, même les anciens agents 

                                                           
607 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, ibid. 
608 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, supra. 
609 CE 14 nov. 2007, N° 297886, Commune de Coudekerque-Branche, LSP, n° 19, 14 décembre 2007 au 10 
janvier 2OO8 ; CE 23 juillet 2008, 308238, M. Menage.  
610 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, précité p. 42, note 44. 
611Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, précité p. 42, note 44. 
611 Circulaire du 9 mai 2005 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’État, B8 n° 2158, 
ministère du Budget, des comptes publics et de la Fonction publique 
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publics bénéficient de la protection administrative lorsque leur responsabilité pénale est 

mise en cause à l’occasion des faits commis dans l’exercice de leur fonction. L’article 11 

alinéa 4 dispose que « la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au 

fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion des faits qui 

n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ».  

Les agents bénéficient non seulement d’une protection pénale, mais aussi d’une 

protection civile pour les fautes commises à l’occasion de l’exercice des fonctions. 

L’alinéa 2 de l’article 11 indique que « lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers 

pour une faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité 

publique doit, dans la mesure où une faute personnelle est détachable de l’exercice de ses 

fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles 

prononcées contre lui ». Une circulaire du 9 mai 2008 est venue préciser les conditions et 

les modalités de la protection fonctionnelle accordée aux fonctionnaires des trois fonctions 

publiques.  
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CHAPITRE 3 

L’INTERET DE L’USAGER  

L’usager est au centre de l’action administrative. Les pouvoirs publics, 

l’Administration, ainsi que le juge administratif veillent au respect du bien être de l’usager 

et sa satisfaction. Le service public a été mis en place dans l’intérêt des usagers et l’étude 

du droit de la fonction publique  confirme cette affirmation. 

Section 1 : La notion d’usager  

Attesté dès le XIVe siècle, le terme « usager » désigne un membre d'une 

communauté qui possède de manière collective bois et pâtures : les « usages ou les 

« communaux ». L'usager se définit alors par une appartenance et une appropriation de la 

terre, même si celle-ci est indivisible entre les membres présents et à venir de la 

communauté. Cette tenure collective fait le pendant d'un autre régime d'appropriation, 

associé au système féodal, par lequel le vassal tient sa propriété de son suzerain et peut 

accorder, moyennant paiement d'une redevance, le droit d'utiliser cette terre. Par là, la 

filiation de ce terme se distingue aussi de celle des premiers services publics qu'étaient les 

fours et moulins banaux612. Le moulin banal appartient au seigneur et les paysans sont 

contraints d'y porter leur grain. Ils n'en sont pas, au sens de cette époque, usagers. Ainsi se 

dessine déjà une opposition entre deux formes de relation à la chose publique, l'une à 

travers une appropriation communautaire et l'autre à travers une prestation de service.  

Cette tenure collective qui a survécu à l'ombre du système féodal est attaquée 

dès le seizième siècle. Plus tard, en 1793, il y a un passage à la commune « société de 

citoyens » puis à la commune personne juridique. Les communaux rentreront alors dans le 

domaine privé de la commune613. Les habitants ne sont plus alors porteurs que d'un « droit 

d'usage », le terme d'usager se restreint alors au sens qu'il lui est donné dans les 

                                                           
612Bezançon X., Les services publics en France. Du Moyen Age à la Révolution, Paris, Presses de l'École 
nationale des ponts et chaussées, 1995, p. 440. 
613 Bourjol M., Les biens communaux, Paris, LGDJ, 1989. 
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articles 625 à 636 du Code civil. Dans le Code civil, l'usager comme l'usufruitier, sont des 

catégories issues du droit romain : le jus utendi ou usus, droit d'user de la chose et jus 

fruendi ou fructus, droit de recueillir les fruits. Le droit d'usage en ce sens est une version 

limitée du droit de l'usufruitier : un droit incessible et, hormis dans le cas d'une habitation, 

tellement réduit que l'on a admis que celui à qui était fait un legs d'usage pourrait percevoir 

la part de fruits nécessaires à ses besoins et à ceux de sa famille. L'usager en ce sens est 

celui qui a un droit d'usage restreint et incessible sur un bien. C’est l’intérêt général qui 

justifie en droit les relations entre l’État et la société. À la fin du 19ème  siècle s’est créée 

une école du service public, fondée par Léon Duguit. Il considérait que : « L’État est une 

coopération de service public, organisé et contrôlé par le gouvernement ».   

C'est par un glissement de ce sens dans la langue juridique que naît son emploi 

moderne, alors que se forge la nouvelle théorie du service public au début du 20ème siècle. 

Dans un arrêt fondateur de 1906, la question fondamentale pour le commissaire du 

gouvernement Romieu, à propos des utilisateurs d'une ligne de tramway, s'énonce ainsi : 

« Il faut donc rechercher si les usagers ont un droit au fond à exiger l'intervention de 

l'Administration »614. L'emploi de ce terme ne se généralisera qu'un peu plus tard alors que 

cette idée de droit d'usage se diffuse dans la société comme le constate, inquiet, un 

observateur de 1926 : « Si ce mauvais état des chaussées justifie en partie les nombreuses 

réclamations qui émanent des usagers, ceux-ci sont devenus beaucoup plus exigeants qu'ils 

ne l'étaient avant 1914 »615. C’est à travers l’usager qu’apparaîtra la revendication des 

droits collectifs. Lorsqu’un usager revendiquera des droits pour lui, les droits seront le plus 

souvent accordés de façon collective et rarement individuelle.  

Après la Seconde Guerre mondiale, c’est vers la fin des années cinquante que 

l’usager s’imposera comme entité centrale de l’action publique. À la sortie de la guerre, les 

préoccupations centrales concernent plutôt les infrastructures lourdes que la 

consommation. L’usager se trouve au milieu d’un projet de rationalisation industrielle. Il 

devient une des composantes du projet de rationalisation de la production. 

§ 1 : Définition   

                                                           
614Arrêt du Conseil d'État, 21 décembre 1906, Syndicat Croix de Seguey Tivoli, Recueil des arrêts du 
Conseil d'État, 1906. 
615Larousse mensuel, Avril 1926, p. 106. 
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Il n’y a pas dans notre droit de définition légale de l’usager. C’est la doctrine et 

la jurisprudence qui ont précisé cette notion. Le terme usager englobe plusieurs concepts et 

se révèle être une notion complexe. Dans le sens courant, l’usager est le bénéficiaire de 

prestations d’un service public déterminé. En ce qui concerne les services publics 

commerciaux, l’usager est qualifié de client. Les usagers ne sont pas seulement des 

personnes physiques, les personnes morales peuvent également être des usagers. Une 

entreprise par le biais de ses représentants ou ses salariés peut utiliser le service public et 

de ce fait devenir usager.  Un usager est une personne qui utilise un service public, par 

opposition au client, celui qui utilise les services d'une entreprise privée, à l'adhérent, celui 

qui est membre d'une organisation privée616.  

L’intérêt général se trouve à la base de toute construction jurisprudentielle, 

mais il est également le fondement de nombreuses constructions législatives spécifiques, 

qui de ce fait attribue à l’Administration des prérogatives de puissance publique. Le juge 

administratif a été à la base de la construction de la notion d’intérêt général et justifie les 

dérogations à des notions importantes. Il joue le rôle d’arbitre et essaie de concilier le 

respect des principes fondamentaux et la satisfaction de l’intérêt général. Il n’a jamais 

donné une définition précise de l’intérêt général. Il y fait référence à titre subsidiaire 

lorsqu’est évoqué le « principe d’égalité ». Ce principe conduit à des solutions propres à 

chaque situation, alors que l’intérêt général peut justifier le principe d’égalité dans des 

situations semblables ou peu différentes. L’une des fonctions les plus importantes de la 

notion d’intérêt général est de limiter au nom des finalités supérieures qu’elle représente, 

l’exercice de certains droits et libertés individuelles ainsi que des principes fondamentaux 

comme celui de la légalité et de la sécurité juridique.  

Le juge administratif est le garant traditionnel de la notion de l’intérêt général 

et il estime que c’est une notion essentiellement politique, qui peut varier selon les époques 

et qu’il ne faut pas figer dans une définition. L’appréciation de l’intérêt général appartient 

au législateur ou aux hommes politiques. L’intérêt général ou intérêt public est une notion 

politique française qui désigne la finalité de l'action de l'État sans que son contenu exact 

soit parfaitement défini, cette définition étant un enjeu politique. Ce peut aussi bien être 

une notion opposée aux intérêts particuliers, que l'intérêt général transcende, que  la 

somme des intérêts particuliers. Il s'apprécie le plus souvent à l'échelle du pays. L’intérêt 

                                                           
616 Dictionnaire Wikipedia, wwwbabylon. Com.  
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général est en France depuis la Révolution au cœur des réflexions politiques, 

philosophiques et juridiques. L'intérêt général, entendu comme « la satisfaction de l'intérêt 

de la communauté des citoyens » dans son ensemble fonde l'action publique autant qu'il la 

légitime. Dans sa définition traditionnelle, l’intérêt général est l’émanation de la volonté de 

la collectivité des citoyens, supérieure aux intérêts particuliers. Il revient d’ailleurs à la loi 

d’en donner une définition qui sera la trame sur laquelle l’État et ses services vont édicter 

des normes réglementaires, prendre des décisions et gérer les services publics. De ce fait, 

la notion d’intérêt général est le principe régulant l’intervention des pouvoirs publics, mais 

aussi comme une notion de référence dans la définition d’autres notions clefs comme celles 

de « service public » ou  de « domaine public ».  

L’existence et la manifestation des intérêts particuliers nuisent à l’intérêt 

général. Cette conception avait fait son apparition pour la première fois dans le « Contrat 

social » de Jean-Jacques Rousseau et cette conception influença fortement la Révolution 

française. Aucune loi ne peut être votée sans que l’intérêt général soit pris en compte. Le 

pouvoir réglementaire a également été touché par cette notion et il joue un rôle 

fondamental dans la mise en place de la notion de l’intérêt général. La moindre instruction, 

la moindre circulaire ou note de service ne peut faire abstraction de cette notion. Cette 

notion qui se trouve être avantageuse pour les usagers ne présente pas les mêmes 

caractéristiques pour les agents du service public.  

C'est autant dans le respect, que sur le fondement de l'intérêt général que 

l'Administration va agir. L'intérêt général fonde en droit et en légitimité les prérogatives 

exorbitantes du droit commun de la puissance publique. La notion d'intérêt général (ou ses 

corollaires, l'utilité publique et l'ordre public) irrigue l'ensemble du droit public français au 

travers des grandes notions que sont le service public, les travaux publics, le domaine 

public. Elle intéresse aussi le régime juridique des actes administratifs, qu’il s’agisse des 

actes administratifs unilatéraux, des décisions individuelles ou encore des contrats 

administratifs. L’intérêt général intéresse directement l’usager. 

L’usager est celui qui utilise le service public. Le service public a été mis en 

place pour les usagers, dans leur intérêt. Le grand principe du service public est celui 

d’égalité. Il ne peut pas avoir de différence de traitement entre les usagers. Il existe 

plusieurs types d’usagers. Un usager n’est pas un administré, ni un bénéficiaire, ni un 

client. Il est le bénéficiaire des prestations du service. Il est placé dans une situation légale 
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et réglementaire et bénéficie de droits opposables à l’Administration. Il a droit au 

fonctionnement du service. Il peut saisir le juge administratif en cas de nécessité. Les 

usagers en tant qu’utilisateur du service public, bénéficient de droits qui se situent dans le 

prolongement des grands principes du service public qui sont : l’égalité, la mutabilité, la 

transparence et la continuité. Ces principes sont inscrits dans les documents relatifs à 

l’organisation du service.  

  Le service public est une notion fonctionnelle, c’est-à-dire pratique. C’est une 

notion qui se conçoit plus qu’elle se définit, chaque usager a sa propre conception du 

service public. Il y a néanmoins certains grands principes qui se dégagent. Ainsi, il 

convient de donner à tous les usagers le meilleur service possible et tenter de les satisfaire 

tous. Les enquêtes démontrent que les français sont très attachés à leur service public et ils 

ne veulent pas qu’il y ait une atteinte au service public.    

Lorsqu’une loi fixe les conditions d’accès à un service public, si cette loi 

méconnaît le principe d’égalité entre les usagers, le Conseil Constitutionnel ne peut la 

déclarer anticonstitutionnelle ou la déclarer conforme à la Constitution que sous de strictes 

réserves d’interprétation617. Mais le Conseil Constitutionnel n’est pas le seul organe à 

pouvoir faire respecter le principe d’égalité devant le service public. Le juge administratif 

peut également jouer un rôle dans ce domaine. Les tribunaux administratifs, en faisant 

référence au principe d’égalité qui régit le fonctionnement des services publics, ont la 

possibilité d’annuler les règlements des différentes autorités administratives, agissant au 

nom de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, et 

méconnaissant le principe d’égalité dans l’accès aux services publics618. Dans une affaire 

concernant l’inscription des enfants à une école de musique, le Conseil d’État a estimé que 

les différences de revenus entre les familles d’enfants désirant s’inscrire à une école de 

musique ne justifiaient pas, à elles seules, une discrimination dans les droits d’inscription 

demandés. Mais une tarification différente était possible selon les ressources des familles 

concernant l’accès à une crèche. Le juge administratif a adopté la même position dans un 

arrêt de 1994 concernant l’accès à un centre de loisirs619. Cette position du Conseil d’État 

créait des disparités dans la jurisprudence concernant le caractère social ou non du service. 

                                                           
617 CC 10 janv. 1995, Statut des magistrats, RFDC 1995, p. 377, note J.-C. Car, LPA 1995, n° 146, note 
Verpeau.  
618 CE 20 nov. 1964, Ville de Nanterre, Lebon p. 562, infra, CE, Sect., 26 avr. 1985, Ville de Tarbes, Rec., p. 
120, Concl. Lasserre, AJDA 1985, p. 409, chr. Hubac et Schoettl ; JCP 1986, II, 20675 ; note Maublanc.  
619 CE 18 mars 1994, Mme Dejonckeere et autres, Rec. , Tables, p. 762.  
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Dans les arrêts postérieurs, le Conseil d’État a décidé d’y mettre fin620.  

Ces deux mouvements sont souvent confondus à travers l'évocation du passage 

de l’« usager » au « client », ils sont cependant disjoints. Le premier fait écho à une 

évolution de l'organisation du travail dans les entreprises de services qu'elles soient 

publiques ou privées, le second s'inscrit dans une réflexion sur les modalités de régulation 

de l'offre publique sur un marché. Les implications du premier sont plutôt du côté de 

l'organisation du travail, celles du second du côté du statut de ces services dans la société. 

Leurs domaines de pertinence ne sont pas les mêmes non plus. La réflexion sur l'ouverture 

au marché concerne seulement les services qui sont facturés aux usagers alors que les 

transformations du travail, comme l'informatisation, se retrouvent aussi bien dans les 

services publics industriels que dans les Administrations. Mais leurs effets directs et 

indirects s'entrecroisent souvent dans la sphère large des services publics incluant aussi 

bien les grands monopoles de services, comme EDF ou France Télécom, les 

administrations ou les services publics locaux. 

La loi du 29 juillet 1998621 relative à la lutte contre les exclusions a mis fin à ce 

débat. L’article 147 stipule que « les tarifs des services publics administratifs à caractère 

facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de 

personnes vivant au foyer, les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs 

au coût par usager de la prestation concernée. Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à 

l’égal accès de tous les usagers au service ».  

À l’analyse de la situation, il apparaît clair que le rôle du Conseil 

Constitutionnel et du juge administratif est crucial, car il n’est pas possible d’analyser le 

principe d’égal accès aux services publics en un principe absolu signifiant que tout 

candidat à un service public peut librement y accéder. Dans certains services, l’accès est 

plus simple, dans d’autres, il est plus contraignant. La seule restriction est que ces 

conditions d’accès doivent être compatibles avec le principe d’égalité. Les obligations 

imposées aux fonctionnaires dans le cadre du service, le sont pour que les grands principes 

                                                           
620 CE, Sect. , 29 déc. 1997, Commune de Gennevilliers, RFDA 1998, p. 545, MM. Hadas- Lebel, rapp. 
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qui dominent notre service public soient respectés et aussi pour assurer un service correct 

aux usagers et pour que leur droit soit respecté. On parle de service correct fourni aux 

usagers622.  

§ 2 : Une notion en mutation  

A. La singularité de la notion d’usager  

Deux mouvements, relativement récents viennent cependant réintroduire la 

singularité de l'usager dans les dispositifs de production des services publics. En effet, 

plusieurs services publics ont été conduits à s'interroger activement sur ce qui fait la qualité 

de leurs prestations aux usagers et à introduire de nouvelles méthodes de gestion plus 

réactives. Diverses tentatives de dérégulation ou de privatisation, encore qu'aucun de ces 

termes ne soit vraiment adéquat, ont tendu à bousculer certaines rigidités bureaucratiques 

ou à remettre en cause des monopoles en faisant de l'usager un acteur économique sur un 

marché. 

Chaque usager a droit à l’obtention de la prestation des services, mais ce n’est 

pas un droit absolu. Ce droit existe pour les services crées et non supprimés. Chaque 

usager a droit à un service public qui a un fonctionnement égalitaire. La forme première est 

la plus élémentaire du principe d’égalité régissant le fonctionnement des services publics et 

que ceux-ci mettent en place le principe d’égalité entre les personnes désirant bénéficier de 

la prestation d’un service public. La première difficulté consiste à savoir ce qu’il faut 

entendre par le terme « égalité ». L’égalité dans le service public ne se traduit pas par 

l’obligation de traiter tous les usagers du service public de façon absolument identique, 

mais de les traiter conformément à ce qui est prévu par la loi. L’égalité des usagers est une 

égalité légale, elle ne s’applique qu’aux usagers qui remplissent les conditions fixées par la 

loi. Le principe d’égalité devient variable et consiste en ce que ceux qui doivent appliquer 

                                                           
622 Arrêt CE 3 juillet 2006, n° 284296, Ministre de l’intérieur contre Fédération chrétienne 

témoins de Jéhovah de France : Juris-Data n° 2006- 070407.  

 



 233

ce principe aux usagers du service public ne fassent pas de distinction ou d’exception qui 

ne sont pas prévues par la loi. Pris dans ce contexte, le principe d’égalité se confond alors 

avec le principe de légalité qui suppose l’interdiction de privilège particulier et qui impose 

aux règles individuelles le respect des prescriptions générales. En droit, la légalité suppose 

que ceux qui édictent les règles ne commettent d’inégalité. 

Les États peuvent limiter certaines libertés par des réserves, si ces limitations 

sont justifiées par des motifs supérieurs. Les réserves permettent aux États de devenir 

partie contractante à part entière, mais ils conservent quelques particularités législatives. Il 

existe deux types de réserves, tout d’abord les réserves à la Convention au sens strict, 

c’est-à-dire l’article 64 qui permet à un État d’émettre une réserve à la Convention au 

moment de la signature ou de la ratification, au sujet d’une disposition particulière, à 

l’exclusion de toute réserve de caractère général. Ensuite, les États peuvent assortir la 

Convention de réserve, tout en reconnaissant la compétence obligatoire de la Commission 

en matière de recours individuels, prévu à l’article 25, ou selon l’article 46 celle de la 

Cour. Selon Raymond Goy623, la jurisprudence des organes de Strasbourg à propos de la 

liberté religieuse évoque équilibre et paix. Il ajoute qu’entre État et religion, « la liberté 

religieuse est placée sous la garantie des États, mais  abandonnée à la discrétion de l’État 

dans l’Administration et des Eglises dans leur sein. Elle est ainsi modulée selon certaines 

composantes publiques et religieuses, mais sous réserve de certaines limitations 

publiques ».  

La loi du 17 juillet 1978624, à l’article 2, stipule que les Administrations « sont 

tenues de communiquer les documents qu’elles détiennent aux personnes qui en font la 

demande ». Mais si cette obligation de communication portait atteinte « à la sûreté de 

l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes », l’article 6 dispose que l’État 

n’est pas tenu de communiquer les documents. La jurisprudence du Conseil d’État a admis 

que portait atteinte à la sécurité publique la communication à la personne ayant fait l’objet 

d’une mesure de placement d’office du procès-verbal de police au vu duquel la décision a 

été prise625. Il en est de même de la communication du rapport de police relatif à des 

transports de fonds626. Lorsque les demandes sont trop importantes ou abusives et que les 

                                                           
623  La garantie européenne de la liberté de religion, Raymond Goy, RDP 1991, p. 5-58.  
 
 
625 CE 12 avril 1996, n° 129228 Planchon : Juris-Data n° 1996- 050656 ; Rec. CE 1996, p. 881. 
626 CE 3 février 1992, n° 118563, Société Sécuripost : Juris-Data n° 1992- 040808, Rec. CE 1992, p. 50. 
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services sollicités sont dans l’incapacité matérielle de les traiter, les demandes doivent être 

suffisamment précises pour être recevables. Le juge administratif considère que les 

demandes ne doivent pas perturber le bon fonctionnement du service public627.  

L’action publique se caractérise spécifiquement par l’impartialité. Celle-ci 

permet de respecter plusieurs principes qui gouvernent le service public, comme le 

principe d’égalité, le principe de non-discrimination. Les agents publics doivent respecter 

ce principe d’impartialité, dans leur relation avec les usagers, dans leur traitement des 

dossiers. Ils ne doivent pas laisser apparaître leur préférence ou leur faveur. En ce qui 

concerne l’efficacité, même si elle n’est pas ressentie comme un principe fondamental de 

l’Administration, elle doit faire partie des obligations qui sont imposées aux agents publics. 

Tout agent public a des comptes à rendre et ne vaut que par l’efficacité du service qu’il 

rend, ce qui conditionne également la relation des usagers avec le service public.  

Le droit de la Fonction publique a pour objet l’organisation des rapports entre 

l’Administration et les usagers qui collaborent avec elle ou qui utilisent ses services. Ces 

rapports ont longtemps été autoritaires, l’Administration imposait « ses lois » et les usagers 

n’avaient d’autre choix que de les accepter. Progressivement les rapports se sont 

libéralisés. Les usagers sont passés d’un état de soumission à la possibilité d’avoir des 

droits comme ceux accordés aux clients.  

Le rôle du service public est de servir l’intérêt général. C’est un argument de 

nature philosophique qui justifie la nature du service public, son existence même et passe 

après les arguments de nature économiques ou juridiques. Aujourd’hui, après des 

décennies où les liens entre service public et intérêt général paraissaient naturels, ce lien 

est devenu problématique. Les services publics et le marché sont liés et ne constituent plus 

deux mondes à part. Des critiques remettent en cause l’idée que certains secteurs 

d’activités doivent faire l’objet de politique publique au nom de l’intérêt général, par 

l’intermédiaire des services publics. Comme le service public est jugé inefficace par 

certains, il n’est plus considéré comme étant apte à satisfaire l’intérêt général.  

Le service public est aujourd’hui concerné par les règles du marché sous 

l’impulsion de l’Union européenne, des orientations politiques et des règles de 

libéralisation économique. Ces règles sont variables comme la délégation du service 
                                                           
627 CAA paris, 8 juin 2000, n° 97PA03164 et 97PA03165, Cne Charny, Mme Baldelli : Juris-Data n° 2000- 
137822. 
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public, privatisation, partenariat public-privé et aussi l’importation des méthodes de 

management des entreprises. Malgré tous les changements, les liens entre service public et 

intérêt général ne peuvent pas être dissociés. Il subsiste toujours des besoins qui doivent 

être satisfaits pas le biais du service public, sans passer par les règles du marché.  

La remise en cause de la notion « d’intérêt général » oriente le débat vers une 

approche plus pragmatique du rôle de l’État et des moyens à prendre pour rendre son 

action plus efficace et plus légitime en essayant de trouver un équilibre entre l’efficacité 

supposée du marché et les impératifs liés à l’intérêt général. Cette notion, compte tenu des 

évolutions économiques et sociales en cours, se doit de concilier les nouvelles demandes 

des citoyens aux intérêts économiques et marchands actuels. Ainsi, des objectifs tels que la 

régularité, la qualité ou le prix des services fournis viennent compléter et renforcer les trois 

principes fondamentaux du service public, à savoir l’égalité, la continuité et la mutabilité.  

B. De la conception de l’usager à la conception de 
client  

L’Europe peut représenter une menace pour le service public, car de plus en 

plus de directives imposent la libéralisation du service public ainsi que l’ouverture de ces 

différents services aux capitaux concurrents. L’administration ne peut plus garder le 

monopole de certains services. Les subventions accordées par l’État sont également 

contrôlées. La France est régulièrement condamnée lorsqu’elle ne respecte pas les 

directives européennes. A. Baldous628 estime que « l’intérêt du service précisément, 

constitue l’un des signes les plus visibles et les plus importants de cette spécificité d’un 

droit dont il affecte chacun des deux acteurs : à l’endroit des agents, l’intérêt du service a 

comme fonction, souvent remarquée, de subordonner leur situation juridique ; vis-à-vis de 

l’Administration, il a pour rôle, moins observé, mais tout aussi fondamental, d’en cerner le 

pouvoir et, partant, de le rendre acceptable ».   

Certains auteurs estiment qu’il n’y a plus de spécificité entre les usagers et les 

clients. Ils considèrent que la barrière qui existait s’est progressivement estompée, pour 

laisser place à un droit identique. Cette affirmation est à nuancer. La fonction publique n’a 

jamais perdu sa spécificité, car sa finalité est toujours restée la même : le service public. 

Cette notion est aujourd’hui peut-être un peu en retrait, vu les nombreuses privatisations. 
                                                           
628 A. Baldous, précité p. 89, note 130. 
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Mais la fonction publique conserve sa spécificité. Il est à craindre que dans un futur 

proche, le concept d’usager disparaisse et l’usager tel qu’il existe aujourd’hui n’existe plus 

dans quelques années. Le marché, ses règles, la mondialisation de l’économie, la crise 

financière remettent en cause la notion d’usager et il est légitimement permis de penser 

qu’un réel danger menace l’usager. 

 Section 2 : L’intérêt général : fondement du service 
public    

La notion d’intérêt général est contestée et remise en cause. Certains auteurs se 

posent la question de savoir si on peut encore parler d’intérêt général et se demandent s’il 

n’ya pas un basculement vers une notion plus large qui est celle d’utilité sociale. La notion 

d’utilité sociale ne peut pas supplanter celle de l’intérêt général. C’est une notion encore 

plus floue que celle de l’intérêt général et qui est plus l’objectif des associations. Or, il y a 

des besoins collectifs qui ne peuvent être satisfaits que par l’État et certaines missions qui 

ne peuvent être exercées que par l’État, qui dispose d’un certain nombre d’actions 

particulières qu’aucune entreprise ou association ne peut avoir. C’est l’État qui s’occupe de 

l’intérêt général, qui en est le garant. Même s’il peut déléguer certaines missions à des 

personnes privées, l’État reste toujours le responsable des missions.  

Déjà dans l’arrêt Blanco, en affirmant que l’Administration « a ses règles 

spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de 

l’État avec les droits privés », le tribunal des conflits semble affirmer que le critère du droit 

administratif est l’intérêt général. Le Conseil d’État semble aussi adopter cette position. 

Ainsi, dans son rapport public en 1999, le Conseil d’État réaffirme que l’intérêt général est 

la clef de voute du droit administratif, comme l’autonomie des volontés est le fondement 

du droit privé.  

Il y a un élément nouveau qui a fait son apparition, le législateur utilise la 

notion d’intérêt général pour justifier ou expliquer une mesure ou loi prise. Le législateur 

est en train de devenir dépositaire de cet intérêt. L’intérêt général n’est pas exclusif au 

pouvoir public. Certaines personnes privées peuvent être intéressées à l’intérêt général, ce 

sont en général les personnes privées qui exercent des missions de services publics, suite à 

une délégation ou une mission confiée, par les pouvoirs publics ou l’administration, elles 
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doivent respecter les conditions d’intérêt général et tout ce que cette mission implique. 

Mais l’implication des personnes privée dans l’intérêt général reste limitée et confinée.  

L’Administration s’impose et impose des obligations à ses représentants pour 

préserver son honneur et sa réputation. Les tiers doivent respecter l’Administration, ses 

représentants et pour s’assurer de cette image d’honorabilité, l’administration s’impose et 

impose à ses agents un certain nombre de devoirs et d’obligations.  
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TITRE 2 : LA BONNE IMAGE ET LA REPUTATION DU 
SERVICE   

Gilles Pelissier, commissaire du gouvernement a déclaré, que « comme le roi, 

l’agent public a deux corps : son corps physique et son corps mystique, auquel il appartient 

par ses fonctions. La liberté de l’agent d’user du premier trouve ses limites dans le respect 

qu’il doit à l’image du second ».  

La notion de bonne image et réputation est une création prétorienne. Elle a été 

créée par le Conseil d’État qui sanctionne certains comportements des agents publics 

lorsqu’il y a atteinte à la réputation ou la bonne image de l’administration. C’est dans le 

même esprit que le Conseil d’État justifie et légitime certaines mesures prises par 

l’administration qui sont contraires à certains droits et libertés. L’administration pose de 

véritables contraintes sur la vie privée des agents. Il ne faut pas que la vie privée de l’agent 

affecte l’accomplissement du service ou la bonne image ou la réputation de 

l’administration. L’agent s’adonne à certaines activités en dehors du service qui peuvent 

parfois être des infractions pénales. Si l’agent est mis en examen, c’est par le biais des 

instances pénales que l’administration sera informée. Si ces faits ne sont pas constitutifs 

d’infraction pénale, il est difficile pour l’administration de connaître les activités 

auxquelles s’adonnent ses agents dans leur vie privée. Il suffit qu’il y ait publicité de ses 

activités, peu importe le support qui pourra être la télévision, les journaux ou Internet. Le 

public peut être mis au courant et dans cette hypothèse, l’agent sera sanctionné. La 

jurisprudence estime qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait effectivement publicité, il suffit 

que le risque existe. Nous approuvons la déclaration de Gilles Pelissier. L’agent de la 

fonction publique a un corps physique qui ne doit pas porter atteinte au corps mystique, 

que regarde l’usager.  
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CHAPITRE 1 

L’IMBRICATION DE LA VIE PRIVEE ET DE LA VIE 
PROFESSIONNELLE DU FONCTIONNAIRE   

La vie privée de l’agent est étroitement liée au service et des faits d’ordre privé 

peuvent conduire à des sanctions envers l’agent fautif, la sanction pouvant même être la 

révocation, si les faits reprochés à l’agent sont suffisamment graves. Lorsque 

l’Administration inflige des sanctions aux fonctionnaires pour des faits commis en dehors 

de l’exercice de leurs fonctions, ne faut-il pas voir une véritable immixtion de 

l’administration dans la vie privée de ses agents ? Comment ne pas affirmer dès lors que le 

spectre de la fonction publique suit le fonctionnaire dans toutes ses activités ? L’agent du 

service public vit en permanence à l’ombre de sa fonction. Malgré l’évolution des mœurs, 

l’Administration continue à sanctionner des agents pour des faits d’ordre privé, qui sont 

dépourvus de tout lien avec le service. La vie privée de l’agent de la fonction publique est 

inextricable de sa fonction. L’une et l’autre ne sont pas dissociables et rejaillissent l’une 

sur l’autre. L’agent avec la fonction est comme une personne devant un miroir. Son image 

se reflète dans le miroir, c’est-à-dire que l’agent représente la fonction, l’Administration. 

Un fonctionnaire ne peut jamais alléguer la vie privée comme défense. 
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Section 1 : La liberté de l’agent doit être compatible avec 
la bonne image et la réputation du service  

Le fonctionnaire est tenu, dans sa vie privée, à un comportement empreint de 

dignité. Il ne doit pas faire preuve d’inconduite notoire. Cette analyse entraîne plusieurs 

implication : un fonctionnaire doit dans sa vie sentimentale, religieuse, sexuelle, ses loisirs, 

faire preuve de retenu et se comporter dignement. Il ne doit jamais oublier qu’il est un 

représentant de l’État et en tant que représentant de l’État, il doit donner une bonne image 

de l’Administration. 

La bonne image et la réputation sont des notions abstraites, qui n’ont jamais été 

définies et mais sont utilisées par l’Administration, le juge administratif et même le 

législateur.  

§ 1 : Définitions  

A. La bonne image  

L’ « image » est définie comme : « Représentation (ou réplique) perceptible 

d'un être ou d'une chose 629 » ou comme « représentation mentale d’un être ou d’une 

chose630, » ou encore « expression évoquant la réalité par analogie ou similitude avec un 

domaine autre que celui par lequel il s’applique ». Donc, selon ces définitions, nous 

pouvons considérer que l’image de l’Administration c’est la représentation que les 

personnes se font de l’Administration.  

La bonne image du service est une création jurisprudentielle. La question se 

pose de savoir ce qu’est que la bonne image de l’administration. Est-elle l’image que 

l’administration veut donner d’elle ou est-elle l’image que le public a de l’administration ? 

Est-elle l’image qui est donnée de l’État à travers son service public, son Administration 

ou le corps dans lequel exerce l’agent ? Est-elle l’image que le gouvernement veut donner 

de lui à travers les institutions de la République ? L’agent de la fonction publique étant le 

                                                           
629 Trésor de la langue française. 
630 Larousse de langue française, éd. Larousse 2006 
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représentant de ces institutions, son comportement reflète-t-il cette image ? L’image de 

l’Administration est-elle une notion plus large qui englobe tout ce qui vient d’être évoqué, 

c’est-à-dire en même temps le corps, l’Administration, le gouvernement, les institutions de 

la République et l’État ?  

Au fil du temps et des arrêts, le juge administratif a évolué dans la définition de 

la bonne image et celle-ci a également évolué dans l’esprit et la conception des usagers.  

Avant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles631, une partie de la doctrine 

soutenait que les agents de la fonction publique ne pouvaient être sanctionnés pour des 

faits commis dans leur vie privée que lorsque ces faits sont connus du public et s’il y a eu 

de la publicité autour des actes de l’agent. Mais, dans l’arrêt de 2006, le Conseil d’Etat 

donne tort à la doctrine, car dans cette affaire, les actes de l’agent sanctionné, n’ont pas 

donné lieu à publicité. Une enseignante avait tourné dans des films à caractère 

pornographique et elle a été révoquée par le ministre de l’Éducation nationale. C’est peut 

être la peur du scandale qui a justifié la sanction disciplinaire, car, même si au moment de 

l’arrêt les faits n’étaient pas connus du public,  un élève, un parent d’élève ou un 

enseignant aurait pu voir les films ou les photos mettant en scène cette enseignante. Le 

scandale aurait alors été important. La jurisprudence préfère sanctionner de façon 

préventive, mais cette jurisprudence pourrait conduire à des dérapages de la part de 

l’Administration.  

Dans d’autres affaires, des fonctionnaires ont été sanctionnés pour des faits de 

leur vie privée. C’est le cas du sous-préfet Bruno Guigues qui a été sanctionné pour avoir 

publié une tribune dans un journal dans lequel il avait critiqué un pays étranger, Israël. 

L’Administration a considéré qu’un tel comportement de la part d’un sous préfet était 

inadmissible, celui-ci étant soumis au devoir de réserve. Déjà en 1874, le républicain, 

Eugène Leroy, a été révoqué de la fonction publique pour « désordre dans sa vie privée », 

car il avait entretenu une liaison avec une jeune postière qui était tombée enceinte de lui632.  

Il n’est pas nécessaire que les actes commis par l’agent soient réprimés 

pénalement, il est suffisant que l’activité ou l’acte de l’agent puisse jeter le discrédit sur le 

service et porter atteinte à la bonne image et la réputation du service. La sanction 
                                                           
631 CAA Versailles, 8 mars 2006, Req. N° 04VE00424- C, AJFP nov. –déc. 2006, p. 318- 319, note R. 
Fontier. 
632Albuga.free. fr/…/EugeneLeRoyRepublicainFrancmaconAnticlerical. Pdf; fr; wikipedia. Org/wiki/Eugene 
Leroy  
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disciplinaire est totalement indépendante de la sanction pénale. S’il y a un procès engagé 

devant le juge pénal, l’autorité administrative n’est pas tenue d’attendre l’issu du procès 

pour infliger une sanction à l’agent. Les autorités disciplinaires sont libres et peuvent agir 

en toute liberté. Quel citoyen est sanctionné pour des actes commis dans sa vie privée ? 

Lorsqu’un salarié est condamné pénalement, un employeur n’a pas le droit de le 

sanctionner si les faits pour lesquels il est sanctionné ont été commis en dehors de ses 

fonctions et n’ont aucun lien avec son emploi. Il existe certaines exceptions pour certains 

types de fonction, par exemple un agent d’une société de gardiennage, condamné pour un 

vol, en dehors de ses fonctions, pourra être sanctionné par son employeur.  

À l’examen de ces éléments, il est étonnant de constater que des actes commis 

dans le cadre de la vie privée peuvent être considérés comme des fautes disciplinaires. 

L’Administration, appuyée par la jurisprudence, a toujours considéré que des fautes 

disciplinaires puissent être commises en dehors du service. Mais, la jurisprudence se garde 

d’une interprétation trop extensive. L’Administration justifie son immixtion par la 

protection de la réputation et l’image du service et du corps auquel appartient l’agent. 

Même si les statuts n’exigent plus de la part des agents une obligation de moralité ou de 

dignité lors de l’exercice des fonctions ou en dehors des exercices des fonctions, 

l’Administration impose un  comportement correct à ses agents.  

Le Conseil d’État, pour sanctionner un agent pour des faits qu’il aurait commis 

en dehors du service, exige qu’il y ait un lien avec le service. C’est ainsi que dans un arrêt 

de 2005633, un officier de gendarmerie a été sanctionné pour avoir entretenu une liaison 

avec l’épouse de l’un de ses collègues au motif que « le comportement d’un fonctionnaire 

ou d’un militaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une 

sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit 

sur l’administration ». L’administration l’a sanctionné au motif qu’il a eu une attitude de 

nature à « porter gravement atteinte à la dignité militaire ou au renom de l’armée ». Le 

Conseil d’État a annulé la sanction au motif que de tels faits appartenant à la sphère privée 

et non divulgués ne pouvaient servir de fondement à une sanction, la faute disciplinaire 

n’étant pas constituée. Dans son commentaire de l’arrêt, D. Jean-Pierre souligne qu’il 

paraît naturel que les faits privés qui sont dénués de tout lien avec le service « ne soient pas 

à l’origine de poursuites disciplinaires » et ne puissent pas entraîner des sanctions. Nous ne 

                                                           
633 CE 15 juin 2005, n° 261691, Charles B. : Juirs-Data n° 2005-068523 ; JCP A 2005, 1270, note D. Jean-
Pierre.  
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pouvons pas approuver cet auteur, car certains agents sont sanctionnés pour des faits 

commis en dehors du service, sans  lien avec le service.  

Dans un arrêt634, un gendarme avait volé des vêtements dans un magasin et il a 

été sanctionné, car le juge administratif a considéré que le comportement de ce 

fonctionnaire de police n’est pas compatible avec l’image et la réputation de 

l’Administration. Dans une autre affaire, un élève stagiaire commissaire de police635 qui 

était en congé, décida de sortir le soir et se rendit dans une boîte de nuit. Il fut mêlé à une 

rixe et il fut exclu de l’école de police, car son comportement a été considéré comme étant 

incompatible avec l’image et la réputation de l’Administration. Dans une autre affaire, les 

autorités territoriales ont refusé d’accorder l’agrément à un policier municipal pour des 

faits de sa vie privée636. Le juge administratif a considéré que ces faits sont par leur nature 

et leur répétition, révélateurs d’un défaut de maîtrise de soi, le rendant inapte à l’exercice 

des fonctions d’agent de police. Cet agent s’était rendu coupable d’acte de dégradation de 

biens et de menaces de mort. Dans une autre affaire, un brigadier chef de police circulant à 

bord de sa voiture personnelle, a heurté, après avoir perdu le contrôle de son véhicule un 

cyclomoteur dont le conducteur a été blessé. L’intéressé étant en état d’ivresse, le ministre 

de l’Intérieur a pu légalement retenir ces faits pour lui infliger une sanction disciplinaire, 

bien qu’il ne fût pas en service, lors de l’accident. En prononçant la sanction de la 

rétrogradation à l’encontre du brigadier de police, le Conseil d’État a estimé que le 

ministre de l’Intérieur, pouvait légalement tenir compte pour l’appréciation de la gravité de 

la sanction du comportement général de l’intéressé, et  il n’a pas commis d’erreur 

manifeste d’appréciation637.  

Se pose la question de savoir si la jurisprudence a défini la notion de « lien 

avec le service ». L’article 29 de la loi du 13 juillet 1983638 dispose que « toute faute 

commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions 

l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par 

la loi pénale ». Lorsque l’agent commet une faute disciplinaire, c’est une faute 

professionnelle, son lien avec le service doit être apparent. L’examen de la jurisprudence et 

des sanctions démontrent que les agents sont sanctionnés pour des fautes commises en 

                                                           
634 CE 27 sept. 1991, précité p. 216, note 585.  
635 CE 27 janvier 2006, n° 271676, M.T. 
636 CAA Versailles, 5ème ch, 8 oct.2009, 08VE01098, Inédit. 
637 CE 5 déc.1980, Bluteau. 
638 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, art. 29; JO 14 juill. 1983, p. 2174. 
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dehors de l’exercice des fonctions et parfois dépourvues de tout lien avec le service par  

l’utilisation des critères alternatifs. Pour certaines catégories de fonctionnaires, ceux qui 

ont un statut particulier, les textes eux-mêmes imposent une obligation de dignité et de 

moralité, c’est le cas pour les magistrats, les militaires ou les policiers. C’est ainsi que 

l’article 7 du Code de déontologie de la Police nationale639 stipule que « le fonctionnaire de 

la police nationale [...] ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Placé au centre 

du service public, le fonctionnaire de police se comporte envers celui-ci d’une manière 

exemplaire ». La justification de cette obligation se trouve dans la loi, un policier doit avoir 

un comportement exemplaire quelles que soient les circonstances.  

Dans une affaire640, un policier avait porté des coups à sa femme et à son 

enfant. La cour estime « que ces actes ont d’ailleurs été commis en dehors du service mais 

cet état de fait entraîne tout de même une sanction, car le fonctionnaire, officier de police, 

porte atteinte à l’essence même de la mission qui lui est dévolue, c’est-à-dire la protection 

des biens et des personnes ».Dans le même esprit, un policier qui a été condamné pour 

conduite en état d’ivresse a été sanctionné641. Dans une autre affaire, un policier qui 

hébergea un adolescent ayant des relations avec des personnes connues des services de 

police « porte atteinte au bon renom de la police642». La moralité et la probité sont donc 

bien considérées par le juge administratif comme des éléments essentiels de la loyauté 

requis d’un agent de l’État. Le manquement à la probité entraîne une sanction disciplinaire. 

Dans une autre affaire, un policier qui au cours d’un repas de mariage porte des coups à 

son épouse et un invité et porfère des menaces de mort est sanctionné par sa hiérarchie643.  

L’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958644 dispose que « tout 

manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la 

dignité, constitue une faute disciplinaire ». Le Conseil supérieur de la magistrature est 

présent pour veiller que les magistrats respectent les obligations qui leur sont imposées 

pendant et en dehors du service, imposent un comportement compatible avec l’état d’un 

magistrat. C’est ainsi qu’un magistrat qui avait adressé à un jeune homme « les 

propositions les plus honteuses et tenté de satisfaire sa lubricité » fut révoqué par le 

                                                           
639 Décret n° 86- 592, 18 mars 1986, art. 7 ; JO 19 mars 1986, p. 4586.  
640  CE 13 juin 1990, Ministre de l’intérieur c / O., Dr. Adm. 1990, comm. n°373. 
641 CE 11 janvier 1979, Dupouy 
642  CE Sect. 6 mai 1996, Rubio, Dr. adm. 1996 ; comm. n°439.  
643 CAA Bordeaux 11 janvier 1996. 
644 Ord. N° 58-1273 du 22 décembre 1958 portant loi organique du statut de la magistrature, art. 43 , précité 
p. 42, note 54. 
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Conseil de la magistrature645. De même, un magistrat qui vivait avec une ancienne 

prostituée, fut révoqué par le Conseil supérieur de la magistrature646. Dans une autre 

affaire, un magistrat fut sanctionné car il avait entretenu des relations avec une stagiaire et 

avait été violent avec elle.   

Ces sanctions sont logiques, car il est difficile d’admettre qu’un juge des 

enfants puisse être pédophile ou violeur. C’est ainsi qu’un magistrat a pu être sanctionné 

pour détention d’images à caractère pédophile. Ce magistrat, substitut général au parquet 

général de la cour d’appel de Versailles a été mis en examen en 2003 pour « diffusion, 

captation, et recel d’images à caractère pédophile ». Sur l’ordinateur personnel du 

magistrat, les enquêteurs ont retrouvé de nombreuses photographies, mettant en scène des 

viols d’enfants. Il a été suspendu de ses fonctions en 2003 et le directeur des services 

judiciaires a demandé au Conseil supérieur de la magistrature de le révoquer647 au motif 

que « compte tenu de la gravité des faits et de leur totale incompatibilité avec la fonction 

de magistrat, il doit être révoqué » ? Son comportement est contraire aux bonnes mœurs648, 

alors qu’il a la charge des enfants.   

Il faut souligner que le législateur impose aux fonctionnaires qui doivent 

appliquer et faire respecter la loi un comportement irréprochable, pour ne pas jeter de 

discrédit sur la justice. Le Conseil d’État a également joué un rôle important pour imposer 

aux agents de la fonction publique un comportement compatible avec l’exercice des 

prérogatives de puissance publique et l’image que les usagers ont de leur Administration. 

Le juge administratif met en place au fil des différents arrêts un système de règles pour 

protéger l’image, la réputation et la dignité de l’Administration. Il approuve les sanctions 

infligées aux fonctionnaires en prenant en considération des éléments de leur vie privée.  

Dans un arrêt649 ancien, le Sieur Louis avait été sanctionné par 

l’Administration et la haute juridiction approuva cette sanction au motif que le Sieur Louis 

avait commis un manquement aux bonnes mœurs « ayant porté atteinte à l’honneur de 

l’université et compromis la dignité de la fonction professorale ». Une institutrice, connue 

pour « sa conduite légère et ses relations coupables avec les adjoints de son mari » fut 

                                                           
645 Conseil supérieur de la magistrature, 8 mai 1888, Canel, S. 1889, p. 243.  
646 www. liberation. Fr/. . . /0110260689-philippe-le-friant-juge-révoqué-car-trop proche des prostituées. 
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sanctionnée. Elle fut radiée de l’enseignement650. Un inspecteur sous-chef-de-police au 

Maroc, qui s’était trouvé mêlé à des incidents scandaleux à Oujda en 1937, fut révoqué651. 

Le Sieur Lamarque, commissaire de police, fut révoqué de la police nationale652 pour son 

inconduite notoire. Un inspecteur principal des impôts qui entretenait avec des trafiquants 

d’alcool des relations incompatibles avec l’honneur professionnel fut révoqué. Le Conseil 

d’État approuva la sanction653. Malgré les droits accordés aux fonctionnaires, ceux-ci ne 

jouissent pas de tous les droits dont bénéficient les citoyens,  

B. La réputation  

La réputation est également une création prétorienne. Elle est généralement 

utilisée par le Conseil d’État en même temps que la bonne image. Chaque fois que le 

Conseil d’État utilise la notion de « bonne image », il l’associe à la notion de 

« réputation ». Selon le dictionnaire654, la réputation c’est « l’opinion favorable ou 

défavorable attachée à quelqu’un ou quelque chose ». La deuxième définition donnée est 

« réputation de, qui est le fait d’être connu pour ». Ensuite « réputation » veut dire « en 

réputation de », « en parlant d’une personne ou d’une chose », « fortement connu pour ». 

Réputation veut aussi dire « honorabilité, de renommée, de bonne moralité ». Enfin, 

réputation veut dire « notoriété, renom qui affecte une personne ou une chose ».  

L’administration, selon les définitions du dictionnaire, veut que l’opinion 

publique ait une bonne opinion d’elle, une opinion favorable. La connotation qui est 

attachée à l’Administration c’est l’« honorabilité ». L’autre définition qui est donnée de la 

réputation c’est « bonne moralité ». Ainsi, il est exigé de la part des fonctionnaires un type 

de comportement et l’Administration impose également un certain nombre d’obligations 

pour garantir sa réputation.  

La bonne moralité de l’Administration est complexe à définir. Comment une 

entité abstraite qui n’existe pas peut avoir une  moralité ? L’Administration ne peut pas 

avoir une bonne moralité, elle a une bonne réputation. Ce sont les agents qui ont une 

moralité. L’obligation de moralité, qui n’a pas été reprise par le statut de 1983, n’est plus 
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imposée aux agents publics. Les hauts fonctionnaires et ceux qui exercent les fonctions 

régaliennes doivent surtout avoir une bonne moralité.  

C’est dans le comportement du fonctionnaire que la bonne moralité de 

l’Administration est garantie. Lorsque l’Administration impose à ses agents un certain 

comportement à tenir dans leur vie privée, même en dehors du service c’est pour garantir 

« sa réputation ». Pour cette raison, un fonctionnaire doit être honnête et intègre. Il ne doit 

jamais accepter de contrepartie en dehors de son salaire et doit accomplir son travail 

correctement, sur le lieu de travail être ponctuel et présent.  

Il convient de penser que la réputation va de pair avec la bonne image. Le 

Conseil d’État distingue bien ces deux notions, sans en faire une assimilation. Pourquoi 

utilise-t-il alors ces deux notions en même temps ? La raison se trouve probablement dans 

la définition. L’image fait appel à ce qui est visuel, mais aussi à l’opinion générale, à ce 

que l’on pense, la façon de concevoir. L’image est la façon dont le public considère 

l’administration.  Quant à la réputation, elle fait également appel à l’opinion publique. 

C’est l’honneur de l’administration, la moralité, ce que l’on pense de l’administration. Ces 

deux notions se rejoignent dans leur définition. Les deux font référence à ce que le public 

pense de l’administration, la façon de la considérer l’administration. Dans l’absolu il n’y a 

pas une grande différence entre ces deux notions.  

L’Administration ainsi que le juge administratif sont les gardiens de l’honneur, 

l’image et la réputation de l’Administration et prennent les mesures nécessaires pour que 

celles-ci soient préservées. 

§ 2 : La protection de l’honneur, l’image et la 
réputation   

A. Le rôle du juge administratif  

La jurisprudence administrative n’a pas une position cohérente et claire pour 

sanctionner les agents ayant commis des faits en dehors du service. Tantôt, elle sanctionne 

certains agents alors qu’il existe des circonstances atténuantes, tantôt, elle ne les sanctionne 

pas alors que le comportement de l’agent est répréhensible. S’immiscer dans la vie privée 
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des agents de la fonction publique est une attitude contestable. Cette instabilité de la 

jurisprudence est inquiétante, car les agents ne peuvent pas connaître la position de 

l’Administration et de la jurisprudence. Ils ne savent pas si un comportement sera jugé 

comme étant incompatible avec la fonction exercée.  

La loi du 13 juillet 1983655 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

prévoit que les sanctions disciplinaires visent à sanctionner les fautes commises par le 

fonctionnaire « dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ». La 

formulation de la loi est assez vague, mais suppose un lien avec les fonctions et ne prévoit 

pas de sanctions pour des faits de la vie privée. La jurisprudence regorge d’exemple 

d’agents sanctionnés pour des faits commis en dehors du service et dans le cadre de leur 

vie privée. Dans un arrêt de 2006656, le Conseil d’État a approuvé la sanction infligée à un 

agent exerçant les fonctions de médiateur dans les transports publics. Il s’était rendu 

coupable de deux agressions graves en dehors de son service. L’arrêt retient notamment 

que « la circonstance que des agissements ont été commis par un agent public en dehors de 

son service et n’ont pas porté atteinte à la réputation de l’Administration, faute d’avoir été 

divulgués, ne suffit pas à les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire si 

leur gravité les rend incompatibles avec les fonctions effectivement exercées par 

l’intéressé ».  

 Dans un autre arrêt de 2006657, le Conseil d’Etat  relève que l’agent qui « a en 

toute connaissance prêté d’importantes sommes d’argents à un collègue et couvert les 

activités de ce dernier qui était impliqué dans la gestion commerciale des clubs échangiste; 

qui a en outre recommandé à des tiers la fréquentation de ces établissements ; a par 

l’ensemble de son comportement [...] créé une équivoque sus ses fonctions de commissaire 

de police et méconnu gravement les obligations déontologiques qui s’imposaient à lui », 

justifiant ainsi les sanctions disciplinaires prises à son encontre. Lorsqu’un commissaire de 

police a des relations d’amitiés avec une personne douteuse et qu’il recommande le club 

échangiste que dirige ce dernier, il est clair que ce commissaire devait être sanctionné. 

Certes, les faits se sont produits en dehors du service, mais un agent étant le représentant 

de l’État, son comportement même en dehors du service peut jeter le discrédit sur 

l’Administration. Les relations sentimentales d’un fonctionnaire peuvent ternir l’image et 
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la réputation de l’Administration. Dans cet arrêt, le fonctionnaire entretenait une relation 

avec l’épouse d’un supérieur hiérarchique et cette relation aurait pu perturber le bon 

fonctionnement du service. L’Administration prend des mesures de précaution et 

sanctionne l’agent avant que l’irréparable ne soit commis.   

         Dans un arrêt de 2003658, le Conseil d’État approuva le refus de 

nomination d’une personne, M. G., reçu au concours national de la magistrature. Pendant 

son stage, M. G., ancien avocat, avait dû démissionner du barreau à la suite de « graves 

manquements à l’honnêteté » commis au préjudice de ses clients. Lorsque cette affaire a 

été révélée, le garde des sceaux a refusé de proposer au Président de la République la 

nomination de M. G. dans la magistrature. M. G. a fait un recours auprès du Conseil d’État 

pour demander l’annulation de cette décision, recours qui a été rejeté par la Haute 

juridiction au motif que « si l’autorité de nomination est liée quant au principe même de la 

nomination, à l’issue de leur scolarité à l’École nationale de la magistrature, des candidats 

reçus au concours organisé en application des dispositions précédemment mentionnées de 

la loi organique du  24 février 1998, il appartient toutefois au Conseil supérieur de la 

magistrature et au garde des sceaux, ministre de la Justice, de s’opposer à une telle 

nomination, lorsque leur sont révélés des faits jusqu’alors ignorés de l’Administration et 

qui sont de nature à établir que l’intéressé ne satisfait pas à l’exigence de bonne moralité à 

laquelle doivent répondre les candidats à la magistrature en vertu de l’article 16 de 

l’ordonnance organique du 22 décembre 1958, auquel se réfère l’article 1er de la loi 

organique du 24 février 1998 ». Le juge administratif considère que cette personne ne 

satisfait pas aux exigences de bonne moralité, donc elle ne peut pas être nommée à un 

poste de magistrat, car cela ne correspond pas à l’image qu’il convient de donner du 

service.  

Un juge d’instruction659, Jean-Paul Renard, a été mis à la retraite pour « faux et 

usage de faux et violation du secret professionnel ». Ce juge d’instruction avait transmis 

des informations confidentielles à la Grande loge nationale de France (GLNF), 

l’obéissance maçonnique à laquelle il appartenait. Le Conseil supérieur de la magistrature 

a estimé qu’il y a eu « violations graves et répétées aux obligations de prudence, de 

diligence, de neutralité, de loyauté et de rigueur professionnelle révélées à l'examen des 

sept griefs retenus, toutes contraires à l'honneur et à la considération et ayant porté atteinte 
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à l'autorité de la justice".  Dans une autre affaire, le Président du Tribunal administratif de 

Versailles a été démis de ses fonctions et a fait l’objet d’un déplacement d’office. 

Monsieur V., président du Tribunal de grande instance de Versailles, avait exercé des 

violences sur une fonctionnaire stagiaire dépendant de son autorité et avec laquelle il 

entretenait des relations intimes. Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni en Conseil 

de discipline a décidé de le sanctionner. Ses pairs déclarent que les manifestations de la vie 

privée ne relèvent pas, par elles-mêmes, de l’action disciplinaire, mais un juge doit veiller 

à ce que ses obligations et les devoirs de sa charge ne soient pas altérées « par une vie 

personnelle susceptible d’entamer son crédit et la confiance des justiciables ». Ce 

comportement « est de nature à dégrader l’image de la juridiction et à porter atteinte à la 

sérénité de son fonctionnement » et le fait que cette information ait été portée à la 

connaissance du pénal et ait donné lieu à une information pénale constitue un manquement 

à l’honneur et un tel magistrat n’a pas respecté « les obligations fondamentales de sa 

charge au regard de la dignité et de la loyauté de son comportement660 ».   

Dans une autre affaire récente661, M. X., professeur des écoles, enseignant d’un 

établissement privé a été poursuivi et condamné du chef d’agression sexuelle sur mineur de 

moins de 15 ans et plus de 15 ans par personne ayant autorité. Il a été condamné par le juge 

pénal en 1998, à une peine d’interdiction d’exercer toute activité d’enseignement ou 

d’encadrement auprès de jeunes adolescents jusqu’au 28 octobre 2001, c’est-à-dire pendant 

trois ans. Il a formé un pourvoi auprès de la Cour de cassation qui a rejeté ce pourvoi et la 

décision est devenue définitive suite à ce rejet. La cour a transmis au recteur de l’académie 

du Nord cette décision qui a demandé et reçu l’extrait numéro B2 du casier judiciaire de 

M. X. Il a informé celui-ci qu’il saisissait le ministre de l’Éducation d’une demande de 

résiliation de son contrat. Le ministre, par arrêté du 27 avril 2000, a pris acte de cette 

décision. Le 7 juillet 2000, M. X. a adressé un recours gracieux au Ministre de l’Éducation 

nationale, qui en a accusé réception le 10 juillet 2000. Le ministre a rejeté le recours 

gracieux le 13 novembre 2000. M. X. a alors saisi le tribunal administratif de Lille pour 

demander l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2000 et le tribunal a rejeté sa demande. Le 

fait d’interdire à M. X. d’enseigner au jeune public et le refus du Ministre de l’Éducation 

nationale d’accepter ce fait est  logique, car une personne condamnée pour agressions 

sexuelles sur mineurs  ne peut pas enseigner aux mineurs. Le ministère de l’Éducation 
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Nationale aurait pu mettre en cause sa responsabilité. L’éducation des jeunes enfants est 

quelque chose de délicat.  

Par ailleurs, il est interdit à un fonctionnaire d’entretenir des relations avec un 

détenu, car il pourrait lui transmettre des informations confidentielles cet agent ne saurait 

être digne de confiance. Il encourt des sanctions disciplinaires, car il porte atteinte à la 

réputation  et à l’image de l’Administration. Il y a plusieurs éléments qui doivent être pris 

en considération. Cette interdiction s’applique normalement à tous les fonctionnaires, mais 

la sanction serait plus grave selon le rang du fonctionnaire. Une secrétaire ou un cadre dans 

l’Administration n’encourt pas les mêmes sanctions pour les mêmes faits, car ils n’ont pas 

la même responsabilité. Dans une affaire662, Mme B, une assistante sociale principale, 

affectée à la maison d’arrêt de Clermont-Ferrand, entretenait des relations avec un ancien 

détenu. Elle l’avait rencontré dans l’établissement où elle exerçait ses fonctions. Cet 

homme a été libéré et a de nouveau été incarcéré. Mme B. l’a entendu dans le cadre de ses 

fonctions et lui a révélé les faits qui lui étaient reprochés. Elle a informé le juge 

d’instruction de leur liaison deux jours après l’incarcération et  l’a informé qu’au moment 

des faits, elle téléphonait à son ami. Elle a été révoquée par un arrêté ministériel pour faute 

grave et  Mme B. a fait un recours devant la commission de recours du Conseil supérieur 

de la fonction publique de l’État qui lui a proposé une sanction plus douce. Mais le 

ministre a confirmé la révocation au motif que, la faute de Mme B. est constituée de sa 

liaison et de sa volonté de fournir un faux alibi à son compagnon. Elle a saisi le tribunal 

administratif de Clermont-Ferrand qui a confirmé la première sanction, mais n’a pas retenu 

le chef d’accusation qu’elle a cherché à fabriquer un alibi. La Cour administrative d’appel 

de Lyon a annulé ce dernier point du jugement en ce que « Mme B. a commis une faute en 

entretenant [...] une relation avec un détenu, ayant séjourné et séjournant à nouveau dans 

l’établissement dont elle relevait, méconnaissant ainsi les dispositions susmentionnées de 

l’article D. 221 du Code de procédure pénale ; que cette faute a été aggravée en l’espèce 

par la circonstance que Mme B. n’a pas prévenu sa hiérarchie de cette situation [...] y 

compris lorsqu’elle a été amenée [...], dans le cadre de ses fonctions, à entendre ce détenu, 

qu’elle a alors informé des faits qui lui étaient reprochés ». La cour estime que c’est à bon 

droit que le tribunal administratif a estimé que cette seule faute « justifiait qu’une sanction 

disciplinaire soit prise à l’encontre de Mme B. ; que cependant contrairement à ce qu’à 

considéré le tribunal administratif, le ministre de la Justice, en retenant que cette faute, de 
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nature à porter à elle seule gravement atteinte à la considération du corps auquel 

appartenait Mme B. au sein du milieu carcéral, et alors même que l’intéressée avait été 

jusque-là bien notée, a pu, sans entacher se décision d’une erreur manifeste d’appréciation, 

confirmer, par sa décision du 25 mai 1998, la sanction de révocation précédemment prise à 

son encontre ». Cette sanction est normale, car Mme B., fonctionnaire, n’avait pas le droit 

de révéler des informations au détenu. Elle aurait dû informer sa hiérarchie plus tôt de sa 

liaison, et aurait ainsi évité toute sanction. En tant que fonctionnaire, les agents sont 

soumis à certaines obligations et toute personne, qui sans être fonctionnaire, détiendrait des 

informations confidentielles, n’a pas le droit de les divulguer à la personne concernée. 

Hormis les fonctionnaires, il y a d’autres corps de métier qui sont soumis au secret 

professionnel, comme les banquiers,  médecins ou avocats.  

Dans une autre affaire, un magistrat a été sanctionné pour des faits relevant de 

sa vie privée. Ce magistrat avait de mauvais rapports avec son épouse et, parfois  un 

comportement  violent. Une voisine a été mise au courant et a dû appeler les gendarmes, 

qui sont intervenus au domicile de ce dernier pour mettre fin à une vive altercation entre 

celui-ci, son épouse et sa fille. Ce même magistrat lors d’une audience, pendant le délibéré, 

est entré en contact avec la mère de la victime avec laquelle il voulait avoir des relations 

intimes. Le Conseil supérieur de la magistrature a décidé que même s’il n’est pas 

compétent pour porter des appréciations sur la vie privée d’un magistrat, il devient 

compétent lorsque le comportement de ce magistrat acquiert un caractère public par la 

violence, l’outrance et la répétition de ces actes. Ainsi, le Conseil de la magistrature se 

reconnaît compétent pour connaître des faits de la vie privée d’un de ses membres dès lors 

que ces faits acquièrent un caractère public.  Le Conseil déclare que ce fonctionnaire 

« manque ainsi à la dignité s’attachant à son état de magistrat » et que ses comportements 

« constituent des manquements affectant l'image que doivent donner d'eux-mêmes les 

membres du corps judiciaire quant à leur dignité et leur réserve ». Il ajoute que son attitude 

envers la mère d’une victime est un comportement « inadmissible, pour un magistrat663 ».    

Le Conseil supérieur de la magistrature affirme clairement dans ces deux 

affaires que les faits de la vie privée ne peuvent pas être pris en compte pour sanctionner 

un agent ou pour porter une appréciation sur les faits de la vie privée. Cette autorité 

disciplinaire refuse de s’ériger en censeur de la vie privée de ses agents. Elle a le rôle de 
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contrôler les agents dans l’exercice de leur fonction et de veiller au bon fonctionnement de 

la justice, mais ses compétences s’arrêtent là. Exceptionnellement, lorsque certains faits de 

la vie privée acquièrent un caractère public ou risquent de ternir l’image et la réputation de 

la justice, le Conseil supérieur de la magistrature contrôle ces faits et sanctionne les agents 

coupables. Les pires turpitudes cachées, tant qu’elles ne sont pas contraires à la loi, 

n’entraînent pas de sanction. Il suffit  qu’une seule personne soit mise au courant pour que 

l’agent soit sanctionné. En effet, les fonctionnaires ne sont pas comme tous les citoyens car 

leur vie privée est liée à leur emploi et ils doivent être prudents dans leurs actes privés.  

La publicité autour d’une affaire  est l’élément qui déclenche la machine de la 

répréhension administrative. L’agent responsable est sanctionné selon la gravité de la 

faute, selon la fonction occupée et sa place dans la hiérarchie. La sanction dépend aussi si 

l’affaire est portée au pénal. Lorsqu’il y a condamnation pénale, il y a automatiquement 

sanction administrative, mais, s’il n’y a pas de sanction pénale, il peut quand même y avoir 

une sanction administrative. Dans une affaire664, un gardien de la paix avait été révoqué 

pour le vol d’une veste d’une valeur de 353,10 francs, commis dans un supermarché. Cet 

agent a été révoqué, car il avait été pénalement condamné et les faits avaient été divulgués 

dans la presse locale. C’est la publicité qui a conduit à la révocation de l’agent. Dans une 

autre affaire665, en revanche, le vol de sous-vêtements féminins dans un magasin de grande 

surface par un gendarme, n’a pas été considéré comme une faute suffisamment grave pour 

conduire à la radiation du responsable. Le Conseil d’État a estimé que la mesure de 

radiation des cadres était une erreur manifeste d’appréciation « car le directeur du magasin 

n’avait pas porté plainte et les faits n’avaient pas été connus du public ». Dans cette affaire, 

c’est l’absence de publicité qui sauve l’agent et son poste, car il avait commis une faute 

disciplinaire incompatible avec la nature des fonctions exercées. Dans une autre affaire666, 

un agent n’a pas été sanctionné pour le vol de matériaux car le Conseil d’État a estimé 

qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner l’agent en raison de « la très faible valeur des 

matériaux » dérobés. En revanche, un agent communal qui avait gardé la somme de 200 

Francs provenant du remboursement d’une avance consentie à une famille dans le besoin et 

qui avait aussi gardé la somme de 396, 60 Francs recueillis lors d’une quête de mariage, a 

été sanctionné. Le Conseil d’État a approuvé la révocation de l’agent. Nous voyons qu’au 
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gré des affaires la jurisprudence varie et elle n’a pas une position unique concernant le 

contrôle exercé dans l’immixtion de l’Administration dans la vie privée des fonctionnaires.  

Dans certaines affaires, le Conseil d’État estime qu’il peut y avoir urgence à ne 

pas réintégrer un agent public dans le service pour plusieurs raisons. Selon D. Jean-

Pierre667,  c’est le cas où la réintégration de l’agent peut causer un trouble tel que le 

fonctionnement du service sera rendu difficile voire impossible. Dans une affaire668 

concernant une aide soignante qui avait giflé et injurié une pensionnaire d’une maison de 

retraite, le Conseil d’État a approuvé l’éviction de cet agent et a déclaré qu’il n’y avait pas 

urgence de la réintégrer dans le service en raison des « troubles qui en résulteraient dans 

l’établissement hospitalier, notamment à l’égard des patients, eu égard à la gravité des faits 

commis par l’intéressé ». Lorsque la révocation d’un agent est illégale, la conséquence 

normale c’est la réintégration de l’agent, mais lorsque son éviction s’est faite dans des 

conditions difficiles et qu’il y a eu conflit, la réintégration de l’agent dans le même service 

s’avère difficile. Le Conseil d’État préfère affecter l’agent dans un autre service pour éviter 

tout conflit. La même remarque peut être faite pour les salariés. Lorsque le licenciement 

d’un salarié est considéré comme illégal, la Cour de cassation ordonne soit la réintégration 

du salarié soit le paiement d’une indemnité. Mais la réintégration du salarié devient 

impossible lorsque le licenciement est intervenu dans des conditions conflictuelles et la 

Cour de cassation n’ordonne pas la réintégration, mais le versement d’une indemnité de 

licenciement ou elle laisse le choix au salarié de choisir entre la réintégration ou une 

indemnité. Dans la majorité des cas, le salarié choisit l’indemnité.  

Il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État, lorsque celui-ci veut protéger 

l’Administration et veut sanctionner le comportement d’un agent public, qu’il utilise la 

notion de « bonne image et de réputation ». Le législateur n’ayant pas prévu la protection 

de l’image et la réputation de l’Administration, il est revenu, comme c’est souvent le cas 

en droit administratif, au Conseil d’Etat d’assurer cette protection. Le comportement de 

certains fonctionnaires est parfois scandaleux, inacceptable. L’opinion que le public a de 

l’Administration est modifiée par le comportement de certains agents. Un fonctionnaire 

corrompu ou malhonnête peut faire douter de l’honnêteté de l’Administration. La bonne 

image et la réputation font partie de ces notions en droit administratif qui sont couramment 

utilisées, mais qui ne sont jamais définies. Le Conseil d’État est vigilant pour contrôler 

                                                           
667 CE 25 oct. 2006, Juris-Data n° 2006-070947 : précité p. 250, note 657.  
668 CE 8 sept. 2003, n° 259787, Centre hospitalier Saint-Quentin : Juris-Data n° 2003- 066130.  
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l’utilisation que l’Administration fait de ces deux notions et vérifie qu’il n’y ait pas d’abus.  

B. Les mesures conservatoires  

Comme le Conseil d’État est gardien de la bonne image et la réputation de 

l’Administration, il prend parfois des mesures conservatoires pour les préserver. Ces 

notions  ne figuraient pas dans les arrêts du Conseil d’État auparavant, elles sont apparues 

récemment et sont utilisées régulièrement.  Pour se séparer d’un agent gênant ou qui pourra 

être gênant dans le futur, le Conseil d’État n’hésite pas à l’écarter. Dans une affaire, un 

inspecteur de la sûreté générale fut révoqué pour des faits portant atteinte à la dignité de 

ces fonctions669. Dans un autre arrêt, un commissaire de police fut révoqué pour inconduite 

notoire670. Le juge administratif n’hésite pas à sanctionner ou approuver la sanction 

infligée par l’Administration lorsqu’un agent de la fonction publique, par son attitude ou 

son comportement discrédite l’Administration. 

Dans une affaire concernant la sanction d’un agent, le Conseil d’État  annule 

l’avis du Conseil de discipline et  approuve la sanction prise par la Cour administrative 

d’appel contre ce dernier. Dans cette affaire, M. Adil A, agent stagiaire chargé de fonctions 

de médiateur dans les transports urbains a été condamné par le tribunal correctionnel de 

Compiègne à six mois de prison pour deux graves agressions en réunion avec arme. Son 

employeur, l’agglomération de Compiègne, a prononcé son exclusion définitive du service. 

Le Conseil de discipline a estimé que ces faits ne justifiaient pas une sanction disciplinaire, 

car les faits s’étaient produits en dehors du service et ne constituaient qu’un manquement à 

la vie privée et n’avaient pas porté atteinte à la réputation de l’Administration, car ils 

n’avaient pas été divulgués. Le Conseil d’État considère que le fait qu’il n’y ait pas eu de 

publicité ne justifie pas de ne pas prononcer une sanction disciplinaire, car le fait que les 

« agissements ont été commis par un agent public en dehors de son service et n’ont pas 

porté atteinte à la réputation de l’Administration, faute d’avoir été divulgués, ne suffit pas à 

les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire si leur gravité les rend 

incompatibles avec les fonctions effectivement exercées par l’intéressé ». Le Conseil 

d’État considère que la gravité des faits commis par Monsieur A. causerait des troubles s’il 

était réintégré dans ses fonctions et cette réintégration « ferait courir notamment aux 
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usagers des transports urbains » un risque. Donc le juge administratif n’attend pas la 

conclusion de la procédure disciplinaire. Il  emploie le conditionnel dans son arrêt, c’est-à-

dire que l’agent n’a pas encore fait courir de risques aux usagers, mais le fait qu’il puisse 

faire courir aux usagers un risque, est suffisant pour l’écarter du service public. Le Conseil 

d’État est dans la lignée de sa jurisprudence. 

Dans une affaire récente671, une enseignante d’un lycée professionnel a été 

révoquée par décision ministérielle, car elle s’est livrée à des activités de prostitution et de 

pose pour des photographies à caractère pornographique. Elle a exercé un recours contre 

cette décision alléguant que, hormis le chef de l’établissement où elle exerçait, personne 

n’était au courant de ses activités et donc la décision ministérielle était entachée d’erreur de 

fait. Dans sa décision de révocation, le ministre estime que « l’activité de modèle pour 

pose pornographique portait atteinte à la considération du corps des professeurs de lycée 

professionnel et à la dignité de la fonction enseignante et que l’activité de prostitution 

portait atteinte aux bonnes mœurs et affectait de ce fait la réputation de l’administration et 

l’image de l’Éducation nationale ».   

La Cour administrative d’appel de Versailles confirme la décision de 

révocation au motif qu’en se livrant aux activités décrites, et en acceptant que les 

photographies soient diffusées dans des revues et sur Internet, la requérante s’exposait au 

risque que lesdites activités soient connues. Les juges ajoutent que le fait que cette activité 

était ignorée par son entourage n’enlève pas le caractère fautif de l’acte. Donc la 

jurisprudence considère que l’Administration peut utiliser la réalité d’une atteinte à la 

réputation de l’Administration qui « n’est pas réalisée pour sanctionner un de ses agents. Il 

suffit qu’il y ait un risque d’atteinte à l’image du service public ». Dans sa décision, le 

ministre précise bien qu’il est établi que l’intéressé avait exercé une « activité affectant la 

réputation de l’Administration et l’image de l’Éducation nationale ». Dans sa note de 

l’arrêt, Rémy Fontier672 déclare qu’on passe « de faits qui auraient affecté la réputation et 

l’image, à des faits qui aurait pu [. . .  ]». Dans cette affaire, les actes de cette professeure 

sont graves, qu’ils aient été connus du public ou non. Nous pouvons dire que 

l’Administration, à travers le ministre de l’Éducation nationale, a fait preuve de précaution, 

c’est-à-dire avant que ces faits soient connus du grand public, elle a écarté l’agent par qui 

                                                           
671 CAA Versailles, 8 mars 2006, Req. N° 04VE00424- C, AJFP nov. –déc. 2006, p. 318- 319, note R. 
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le scandale aurait pu arriver.  

Dans les deux affaires citées les agents exerçaient des fonctions particulières. 

Dans la deuxième affaire, l’agent était enseignant. Il avait la charge des enfants, de leur 

éducation. Dans la première affaire, l’agent était stagiaire et médiateur dans les transports. 

Sa fonction est de résoudre et éviter les conflits dans les transports en commun et entre 

usagers et non pas d’être impliqué lui-même dans les affaires. Les fonctions de ces deux 

agents sont des fonctions sensibles. Mais présentent-ils un danger réel pour les usagers ? 

Ils se sont livrés à ces actes dans leur vie privée et pas dans leur vie professionnelle, rien ne 

laisse présager qu’ils mettraient les usagers en danger. Le Conseil d’État préfère ne pas 

prendre de risques. Lorsqu’il y a une médiation dans une affaire où un fonctionnaire est 

impliqué, D. Jean-Pierre673 déclare que le « lien entre les faits relatifs à la vie privée et le 

service est donc caractérisé par l’atteinte à la réputation de ce dernier ». Même s’il n’y a 

aucun lien entre les faits de la vie privée et le service, ce lien existe dès qu’il y a atteinte à 

la réputation du service. Cette attitude de la jurisprudence, sans être alarmiste, place les 

fonctionnaires dans une situation d’incertitude. Le deuxième critère, selon D. Jean-

Pierre674 que retient l’Administration pour sanctionner un agent est « des faits dont la 

gravité est à elle seule incompatible avec l’exercice des fonctions publiques exercées par 

l’agent ». Dans ce cas, même s’il n’y a aucune publicité autour de l’affaire, l’agent sera 

quand même sanctionné, car les faits qui ont été commis, même en dehors du service, sont 

des faits graves.   

Dans une autre affaire de mœurs, le Conseil d’Etat n’adopte pas la même 

jurisprudence. Une gardienne de la paix avait tourné dans un film pornographique, 

moyennant rétribution et autorisant la distribution du film. La cour d’appel a jugé qu’il n’y 

avait pas lieu de sanctionner l’agent, car aucune référence n’avait été faite à la qualité 

professionnelle de celle-ci et à la fonction policière675.  Elle n’a pas été sanctionnée parce 

qu’elle se trouvait dans une grande détresse morale.  

C. Le contrôle de la candidature  

La jurisprudence a tendance à interpréter de façon extensive la notion de 
                                                           
673 CE 25 oct. 2006, n° 286360, Michel C. : Juris-Data n° 2006-070947 : Rec. CE 2006 ; CE 27 juill. 2006, n° 
2006- 070664 ; Rec. 2006, JCP A, N° 50, 11 déc. 2006, pp. 1634 à 1637 ; AJDA 6 nov. 2006 ; p. 2087.   
674 CE 25 oct 2006, CE 27 juill. 2006, Ibid.  
675 CAA Paris, 9 mai 2001 



 258

l’intérêt du service. Ainsi, C. Bréchon-Moulènes s’interroge sur le fait que « les 

interprétations successives données par la Haute Assemblée de cette notion d’« intérêt du 

service » sont parfois à tel point extensives qu’on en vient à se demander si, sous couvert 

de l’intérêt du service, l’obligation de réserve n’en arrive pas à préserver en réalité 

l’autorité même de l’État ». Elle ajoute que « non seulement l’intérêt du service prévaut sur 

l’intérêt professionnel mais il peut encore devenir exclusif de l’intérêt professionnel676 ». 

Elle pose également la question de savoir si, « lorsque le juge administratif soumet à 

l’obligation de réserve des personnes qui ne sont pas encore ou qui ne sont plus en fonction 

auprès d’un service, ou encore lorsqu’il apprécie le manquement à l’obligation de réserve, 

à partir du critère tiré de la fonction exercée par l’agent public, il semble se fonder non sur 

l’intérêt du service proprement dit, mais sur la notion d’autorité de l’État677 ». C’est 

logique, car le Conseil d’État, dès le début, lorsque des affaires concernant l’intérêt du 

service lui ont été soumises,  a tenu à préserver l’intérêt de l’Administration, l’intérêt des 

usagers, le bon fonctionnement du service et l’image de l’Administration. En même temps, 

pour pouvoir s’assurer que ces différents intérêts soient préservés, il faut affirmer l’autorité 

de l’État. Si l’autorité de l’État n’est pas assurée, il pourra avoir toute sorte de dérive. La 

Haute assemblée doit s’assurer que l’État conserve une certaine autorité auprès de ses 

agents.  

Avant de passer le concours de la fonction publique, des faits de la vie privée 

d’une personne peuvent être pris en compte pour l’empêcher de passer un concours. Ainsi, 

il a été jugé qu’une personne qui avait conduit en état d’ivresse et avait été condamnée à 

une peine de prison de quinze jours ne pouvait pas passer le concours de la gendarmerie678. 

Dans une autre affaire, un candidat qui voulait se présenter à un concours d’inspecteur de 

police n’a pas pu, car l’Administration a jugé que le comportement politique d’un candidat 

à des fonctions publiques empreint de violence n’est pas compatible avec le poste 

d’inspecteur de police. Le Conseil d’État a approuvé l’Administration au motif qu’un tel 

comportement peut « justifier le refus de le laisser accéder à un emploi d’inspecteur de 

police679 ».  

En principe, avant l’entrée en fonction, avant de devenir agent de la fonction 

publique, une personne doit être libre. Il n’y a aucun lien qui le lie à l’Administration et par 
                                                           
676 L’arrêt Demoiselle Obrego, CE 1er déc. 1972,  précité p. 156, note 400.  
677 L’arrêt Demoiselle Obrego, CE 1er déc. 1972,  Ibid. 
678 CAA Nancy, 15 octobre 2002, 97NCO147, précité p. 129, note 275.  
679 CE 27 janvier 1992, Min. de l’Intérieur C/ Castellan, précité p. 129, note 276.  
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conséquent, rien ne l’oblige à se soumettre à des contraintes imposées par 

l’Administration. Avant l’entrée en fonction, il est un citoyen ordinaire et jouit de tous les 

droits. Il est libre dans ses mouvements, dans sa pratique religieuse, dans ses opinions, 

dans ses idées. Le Conseil d’État a approuvé l’Administration au motif qu’un 

comportement violent peut « justifier le refus de la laisser accéder à un emploi d’inspecteur 

de police680 ». Ainsi, la fonction publique « épouse le rythme de la vie de l’agent 

public681».   

En théorie, toute personne peut devenir fonctionnaire. Il y a des conditions 

générales imposées par l’Administration aux candidats pour que ceux-ci puissent passer les 

concours de la fonction publique.  Hormis ces conditions, en principe, aucune restriction ne 

peut être apportée pour empêcher une personne de passer le concours de la fonction 

publique. Or, il existe d’autres restrictions. Certes, une personne qui souhaite passer un 

concours de la fonction publique pour être secrétaire ou employé de bureau subira moins 

de restriction qu’une personne qui souhaite passer le concours de la gendarmerie ou de la 

police. Les concours pour les hauts fonctionnaires sont également soumis à des conditions 

strictes.  

Un futur agent n’est pas totalement libre d’avoir les idées politiques ou 

religieuses qu’il veut. Ainsi, dans une affaire, l’Administration avait écarté la candidature 

de plusieurs candidats au concours de l’ENA, au motif que leurs opinions étaient 

incompatibles avec l’exercice des fonctions de magistrats682, car l’un des candidats était 

soupçonné d’avoir des idées communistes. Dans l’arrêt Abbé Bouteyre, la candidature de 

cet abbé au concours d’agrégation de philosophie fut écartée, car le ministre de l’Éducation 

nationale avait estimé que la qualité de religieux de l’abbé n’était pas compatible avec 

l’exercice de la fonction d’enseignant. Lors de l’exercice de la fonction, il y a des 

restrictions qui sont imposées à la liberté religieuse, politique ou syndicale des agents. 

Avant l’entrée en fonction, toute idée religieuse ou politique extrémiste pourra être 

préjudiciable à un futur candidat  de la fonction publique. Un candidat musulman 

extrémiste ou un candidat adeptes des idées nazi sera écarté d’un concours de la police 

nationale ou de l’ENA. Mais la question reste posée pour les autres postes, comme facteur 

ou secrétaire ? La réponse à ces questions est nuancée. Sa candidature sera rejetée pour les 
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postes de hauts fonctionnaires ou pour les fonctions régaliennes. C’est le ministre de tutelle 

qui est compétent pour arrêter la liste des futurs candidats. Le ministre acceptera-t-il la 

candidature d’une personne aux idées extrémistes ou une personne ayant déjà été 

condamnée pour pédophilie à un concours d’enseignant de l’Education nationale, sachant 

que l’éducation de jeunes enfants lui sera confiée ? L’Administration doit être prudente et 

vigilante lorsqu’elle accorde le droit à des personnes de passer certains concours.  

En droit administratif, il existe le principe de la double peine. Les agents 

publics sanctionnés pénalement sont également sanctionnés administrativement. La gravité 

de la sanction pénale est prise en compte. Un agent condamné pour une contravention au 

Code de la route, n’encourt pas de sanctions administratives, mais un agent sanctionné 

pour un délit ou un crime pourra être sanctionné administrativement. La raison est que 

l’agent étant le gardien de la réputation de l’Administration,  doit s’assurer de donner une 

bonne image de celle-ci. Lorsqu’un représentant de l’État est condamné pénalement, il jette 

le discrédit sur l’Administration.  

Section 2 : La vie sentimentale des agents  

Parmi les libertés fondamentales accordées aux citoyens, nous retrouvons la 

liberté d’être libre dans sa vie privée. Certains textes internationaux assurent la garantie de 

la vie privée. L’article 17 du Pacte des Nations Unies dispose que « Nul ne sera l’objet 

d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa 

correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ». Cet article 

n’établit pas expressément un droit ou une liberté. Il établit simplement une interdiction 

aux ingérences arbitraires des autorités publiques, par le biais de la loi dans le domaine de 

la vie privée. Lorsque la loi établit des  immixtions concernant la vie privée, elles doivent 

être conformes aux dispositions légales ou aux buts du cas, raisonnables ou proportionnels. 

L’ingérence doit être proportionnelle et nécessaire aux objectifs recherchés683. Les États 

doivent tout mettre en œuvre pour accorder et garantir la liberté à leurs ressortissants. Dans 

une affaire, aux Pays-Bas, le demandeur voulait prendre un nom hindou pour devenir 

prêtre hindou. Les autorités des Pays-Bas ont refusé de permettre le changement de nom. 
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Le comité des droits de l’homme a considéré que, lorsqu’un État refuse à l’un de ses 

ressortissants le changement de nom demandé pour des raisons religieuses, cette décision 

est arbitraire au sens de l’article 17 du Pacte.  

L’article 8 de la Convention européenne assure également la protection de la 

vie privée. Dans une décision684, la Commission européenne a estimé que, bien que la 

protection de l’honneur et de la réputation ne soit pas formulée par l’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l’homme, le droit de jouir d’une bonne réputation est 

un droit de caractère civil au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne. La 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que la Commission 

garantissent cette protection et la précisent au fur et à mesure que les affaires se présentent 

devant elles. Comme les agents publics ont les mêmes droits que les citoyens, ils 

bénéficient des protections accordées par les diverses textes. L’article 9 du Code civil 

stipule que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Cet article n’exclut pas les 

agents publics de la protection de la vie privée.  

Les textes qui protègent la vie privée et qui la défendent prévoient 

parallèlement des sanctions pénales en cas de sa violation. Il y a trois catégories 

d’infractions qui sont réprimées : lorsque l’intimité d’un individu est violée, l’écrire sur un 

support ou la divulguer, la pénétration dans un domicile sans le consentement de la 

personne ou à son insu, la violation du secret des correspondances ou des communications, 

l’écoute d’une conversation dans un lieu privé, collecte d’informations nominatives en 

violation de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978685. Le fait de fixer une image, 

enregistrer une conversation ou des informations nominatives constitue une infraction 

pénale et ici l’indiscrétion est suspecte. L’atteinte la plus grave à la vie privée d’un être 

humain est de diffuser, de rendre publique l’intimité de la personne sans son autorisation.  

C’est le fait de révéler des secrets, de transmettre et de publier des paroles et des images, 

de divulguer des informations nominatives ou tout autre document.  

La répression pénale est réservée aux cas les plus graves de violation de la vie 

privée. Ces infractions sont réprimées par le Code pénal aux articles 226-1 jusqu’aux 

articles 226-15 et aussi par l’article 43 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui a été l’une des premières dans le monde à 
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adopter un dispositif de protection. L’article 3 de cette loi prévoit que « toute personne a le 

droit de contester les informations et le raisonnement utilisés dans les traitements 

automatisés dont les résultats lui sont opposés ». L’article 226-1 du Nouveau Code pénal 

punit « le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à 

l’intimité de la vie privée d’autrui : 1° en captant, enregistrant ou transmettant, sans le 

consentement de leur auteur, des paroles confidentielles prononcées à titre privé ; 2° en 

fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celui-ci, l’image d’une 

personne se trouvant dans un lieu privé ». Il y a quand même une présomption du 

consentement de la personne intéressée si la personne ne s’est pas opposée aux actes en 

question. Depuis la loi du 17 juillet 1970,686 la conservation, l’utilisation ou la diffusion 

des enregistrements ou documents obtenus illicitement sont également punissables. Il 

s’agit ici d’espionnage de personnes privées. Il n’y a aucune différence en matière de 

protection de vie privée entre un citoyen et un fonctionnaire. 

Vu que la vie privée est garantie, la vie sentimentale doit également l’être. 

Néanmoins, l’agent public a une vie privée intimement liée à sa vie professionnelle et de ce 

fait, il ne peut pas avoir la même vie privée que  les citoyens. 

§ 1 : Les relations amoureuses  

La Convention européenne des droits de l’homme garantit à l’article 12 le droit 

à la liberté du mariage. Cet article prévoit que « à partir de l’âge nubile, l’homme et la 

femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant 

ce droit ». La loi du 15 novembre 1999 a consacré le concubinage qui a inséré un article 

515-8 qui dispose que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie 

commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe 

différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». La Cour de cassation comme la Cour de 

justice des communautés européennes refuse d’assimiler les effets du mariage au 

concubinage, surtout au concubinage homosexuel. La Cour a décidé dans une affaire687 que 

« les relations stables entre deux personnes du même sexe ne sont pas assimilables aux 

relations entre personnes mariées ou aux relations stables hors mariage entre personnes de 

                                                           
686 Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, JORF 
du 19 juillet 1970 page 6751 
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sexe opposé ». La Commission européenne des droits de l’homme a adopté la même 

position dans une décision à propos de la protection de la famille688.  

La vie privée implique la liberté sentimentale, c’est-à-dire la liberté de vivre 

avec une personne choisie, de se marier ou de divorcer, de se remarier, de tomber 

amoureux, d’entretenir une liaison avec la personne choisie. A la lumière de ces textes, en 

principe, il n’y a aucune restriction qui puisse s’appliquer à la vie sentimentale ou sexuelle 

d’un agent public. Aucune restriction n’est imposée, sauf les restrictions légales.   

Il est admis qu’un citoyen peut se marier avec qui il souhaite, peut avoir une 

liaison avec n’importe quelle personne. En tant que citoyen, le fonctionnaire est donc libre 

dans sa vie sentimentale. Depuis le statut du 13 juillet 1983689, le fonctionnaire a acquis la 

qualité de citoyen. Or, même si le statut de 1983 a apporté des améliorations dans les droits 

et libertés des agents, des restrictions demeurent. La vie sentimentale est un droit, mais ce 

droit est restreint.  

Ainsi, il existait l’obligation pour les militaires de demander l’autorisation de 

se marier, lorsqu’ils voulaient se marier avec une personne de nationalité étrangère et 

qu’ils étaient en poste à l’étranger. Le statut des militaires de 2005690 n’a pas repris cette 

obligation. Les agents consulaires ou diplomatiques doivent également demander une 

autorisation lorsqu’ils souhaitent se marier avec une personne de nationalité étrangère. Un 

gendarme connaît aussi des restrictions dans  sa vie sentimentale, car il doit toujours rendre 

compte de la situation de son conjoint à son supérieur hiérarchique. La situation du 

conjoint ou de son entourage peut avoir des incidences sur l’affectation ou la mutation d’un 

gendarme, si la hiérarchie estime que cette situation peut avoir des incidences sur l’intérêt 

ou les nécessités de service.  

L’union libre pour les gendarmes pose problème. En effet, seulement les 

épouses de gendarme ont le droit de loger à la caserne. Les concubines ou compagnons en  

sont exclus. La seule institution qui est reconnue est l’institution du mariage. D’ailleurs 

une déclaration dans la presse professionnelle envers l’union libre de la part d’un 

gendarme est révélatrice : « Alors que disparaît une formalité administrative destinée à 

faciliter le mariage, un nouveau type de couple se manifeste décidé à s’en passer. Le 
                                                           
688 CEDDH, 10 février 1990, B. c/ Royaume-Uni, DR 64, p. 278.  
689 Loi du 13 juillet 1983, portant droit et obligations des fonctionnaires, précité p. 42, note 44.  
690 Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, NOR : DEFX04001441, précité p. 
41, note 41.  
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mariage à l’essai, comme l’appellent certains, indispose les familles des petites résidences. 

Le séjour de ces faux ménages apparaît scandaleux, en contradiction avec la morale et le 

règlement sur le service intérieur qui autorise seulement les femmes de militaires à loger à 

la caserne691 ».  

Les fonctionnaires exerçant les fonctions de souveraineté subissent un contrôle 

important dans leur vie sentimentale. C’est ainsi qu’un agent de police ou un magistrat ne 

pourra pas épouser ou vivre avec une prostituée ou une ancienne prostituée. Le magistrat 

Philippe Le Fraint a été rayé de la magistrature par le Conseil Supérieur de la 

magistrature,692 car il partageait sa vie avec une ancienne prostituée qui avait « décroché ». 

Il était juge au tribunal d’instance de Brioude, et a été radié par le Conseil supérieur de la 

magistrature. Il était entré au ministère de la Justice comme éducateur. Il avait été très vite 

confronté à la prostitution des mineurs. Il avait adhéré l’association « Nid » qui exfiltre les 

filles du trottoir pour les réinsérer. Ensuite il fut nommé juge au tribunal de police de Lyon 

et avait vite repris son action en faveur de la réinsertion des jeunes filles prostituées. Il était 

surnommé le « juge des putes ». Son colt avait été retrouvé chez « l’homme » d’une 

maquerelle, avec qui le juge s’était affiché. Il avait été muté au tribunal d’instance de 

Brioude suite à cette affaire, Haute-Loire, avec interdiction absolue de s’intéresser à la 

prostitution. Mais, il n’avait pas arrêté son action contre la prostitution. Un jour, il avait été 

appelé par une prostituée qui voulait « raccrocher ». Il l’hébergea chez lui et en informa 

son président qui rédigea aussitôt un rapport. Le 18 juin 1988, la sanction du Conseil 

supérieur de la magistrature tomba. Philippe Le Friant avait attenté « à l’honneur de la 

magistrature », il avait été radié. Depuis, il se bat pour obtenir sa réintégration.  Dans un 

récent arrêt, un inspecteur de la police nationale a été révoqué, car il entretenait une liaison 

avec une prostituée et il était mêlé à des activités de proxénétisme693. Un citoyen ne sera 

jamais sanctionné pour une liaison qu’il aurait avec une prostituée.  

Comme un fonctionnaire est le représentant de l’État et de l’Administration, 

                                                           

691  LAMBERT (chef d’escadron ), 1984, « Le mariage dans les armées, la maréchaussée et la gendarmerie », 
Revue d’études et d’informations de la gendarmerie nationale, n° 139 et 140, pp. 53. 

 

692 www. Liberation. Fr/. . . /01011260689-philippe-le-friant-juge-revoque-car-trop-proche-des-protituées-
est-il-en-grève.Magistrat en goguette, wwwlexpress. FR/. . . magistra-goguette_487294.  
693 CAA de Lyon 4 mars 2008, req. n° 06LY01874.  
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l’image de l’État et de l’administration se reflète à travers cet agent. Il doit donc contrôler 

sa vie privée, notamment sa vie sentimentale. Officiellement, il n’est pas nécessaire 

d’obtenir une autorisation pour se marier. Lorsqu’un magistrat ou un policier choisit son 

partenaire, il doit être prudent. Ces obligations s’appliquent également aux hauts 

fonctionnaires, même ceux qui n’exercent pas les métiers de souveraineté. Un magistrat a 

été révoqué, car il vivait avec une ancienne prostituée694. Sa révocation a été justifiée par le 

fait qu’il jetait le discrédit sur sa profession. Dans une autre affaire, un policier d’État a été 

révoqué sans suspension des droits à pension par le ministre d’État, ministre de l’Intérieur 

pour cause de cohabitation avec une prostituée695.  

Dans un autre arrêt696, la Cour administrative d’appel est allée très loin, car elle 

a jugé qu’un fonctionnaire ne peut pas entretenir des relations amoureuses avec qui il veut. 

Dans cette affaire, M. B., lieutenant de gendarmerie, a eu une liaison avec l’épouse d’un 

lieutenant qui assurait le commandement par suppléance de son escadron. L’escadron était 

en déplacement en Nouvelle-Calédonie pour participer à des opérations de maintien de 

l’ordre. Le 20 mai 2003, le ministre de la Défense a puni M. B. de 20 jours d’arrêt. Le 

Conseil d’État a affirmé clairement dans cet arrêt qu’un fonctionnaire ne peut pas se 

comporter comme il l’entend en dehors du service. La cour estime que « le comportement 

d’un fonctionnaire ou d’un militaire en dehors du service peut constituer une faute de 

nature à justifier une sanction s’il a pour effet de perturber le bon déroulement du service 

ou de jeter le discrédit sur l’Administration ». Le Conseil d’État annula la sanction infligée 

au fonctionnaire, car il considéra que « M. B. avait conservé à la relation qui lui est 

reprochée un caractère strictement privé et qu’il n’a pris aucune part à la publicité qui lui a 

été donnée ». Pour la haute juridiction, le ministre a commis une erreur de qualification 

juridique des faits de l’espèce. S’il y avait eu de la publicité autour de sa liaison, il aurait 

été sanctionné. Dans cet arrêt, le Conseil d’État déclare clairement qu’un militaire n’est pas 

libre en dehors du service et tout comportement, que ce soit dans sa vie professionnelle ou 

privée qui porterait atteinte à la réputation de l’Administration, peut être sanctionné. Le 

statut de 2005 n’impose aucune obligation aux militaires en matière de vie privée, mais la 

jurisprudence l’exige. À travers les différentes affaires qui sont jugées, le juge impose 

« une véritable obligation de moralité » aux militaires et à d’autres fonctionnaires.  

                                                           
694 www. Liberation. Fr/. . . /01011260689-philippe-le-friant, précité p. 264, note 689 
695 CE 14 mai 1986, Min. de l’Intérieur.  
696 CE 15 juin 2005, N° 261691, X : Juris-Data N° 2005-068523, Jurisclasseur-Dt adm. , Août-Septembre 
2005, p. 31.  
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Dans une affaire ancienne, un magistrat qui « avait adressé des propositions les 

plus honteuses » à un jeune homme fut révoqué697. Certes, cette affaire est ancienne, 

l’homosexualité était choquante à l’époque, mais le fait qu’il ait été révoqué démontre 

qu’un fonctionnaire n’est pas libre de disposer de sa vie privée. Les enseignants peuvent 

également être concernés par les contrôles sur la vie sentimentale. En principe, le 

personnel de l’Éducation nationale est libre, rien n’interdit à un enseignant, un proviseur 

ou un principal de tomber amoureux d’une prostituée ou d’un malfaiteur, mais si cette 

relation devient notoire, cela risque de perturber le bon fonctionnement de l’établissement 

et il pourrait avoir un rappel à l’ordre. Le choix du conjoint peut jeter le discrédit sur 

l’établissement.  

Un enseignant de l’enseignement supérieur jouit d’une plus grande liberté, car 

il enseigne à des majeurs, ce qui n’est pas le cas pour les enseignants du secondaire. Mais 

un enseignant du supérieur ne peut pas entretenir des relations amoureuses avec l’un de ses 

étudiants, cela causerait un scandale et porterait atteinte à l’image de l’université. Si un 

professeur fait des avances à une étudiante, la question est de savoir s’ils peuvent continuer 

à travailler ensemble : que se passera-t-il si l’étudiante repousse son professeur ? Que se 

passera-t-il si l’épouse du professeur découvre la liaison et lui interdit de travailler avec 

l’étudiante ? Bref, il y a des conséquences fâcheuses à mêler vie universitaire et vie 

sentimentale. En même temps, ce n’est pas l’acte sexuel lui-même qui pose problème, mais 

plutôt les conditions qu’il risque de créer. Si la liaison est révélée, il y aura atteinte à 

l’image et la réputation de l’université. Quelle crédibilité aura un enseignant auprès de ses 

étudiants, s’il est connu pour avoir une liaison avec l’une de ses étudiantes ? Il y aura un 

rappel à l’ordre et il pourra même y avoir sanction. Dans une affaire, un professeur 

d’université fut révoqué pour avoir entretenu avec l’une de ses étudiantes des relations 

« constituant un manquement aux bonnes mœurs ayant porté atteinte à l’honneur de 

l’université et compromis la dignité et l’autorité de la fonction professorale 698».  

Dans une autre affaire, des faits de la vie privée ont été pris en compte pour 

sanctionner un agent. Le proviseur du lycée de Mende a été révoqué pour un blog jugé 

pornographique699. Il animait un blog sous le pseudonyme de Garfield dans lequel il 

évoquait son homosexualité. Ce blog avait été découvert par hasard par des enseignants 

                                                           
697 Conseil supérieur de la magistrature, 8 mai 1888, Canel, p. 244, note 642.  
698 CE sect. 20 juin 1938, Lebon, précité p. 473, note 1.  
699 Le Monde du samedi 21 janvier 2006 
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d’un établissement voisin qui cherchaient des blogs des élèves critiquant les professeurs. 

Ils ont décidé d’avertir leur hiérarchie. Il y avait des photos à caractère pornographique et 

le proviseur avait diffusé des textes et des photos évoquant ses expériences sexuelles. Sur 

l’une des photos figurait le proviseur, M. Collet. À l’appui de leurs accusations, 

l’Administration a présenté cinq photos, dont l’une du proviseur où celui-ci est nu, son 

visage, ses épaules et ses fesses sont visibles. Le ministère de l’Éducation nationale, dans 

son arrêté a estimé que, « sur ce blog se trouvaient des écrits et des photos à caractère 

pornographique, incompatible avec l’exercice de la responsabilité d’un chef 

d’établissement ». M. Collet a fait un recours auprès de la Commission paritaire nationale 

disciplinaire où siègent six représentants de l’Administration et six représentants du 

personnel. La Commission a donné un avis favorable à la révocation de M. Collet et  

reproche au proviseur « d’avoir diffusé des textes et des photos évoquant ses expériences 

sexuelles, parfois de manière explicitement obscène ou pornographique. Parmi ces photos 

figure M. Collet. Par ce blog il rend publiques des correspondances [...] avec d’autres 

détenteurs de blog, qui lui répondent sur des thèmes manifestement pornographiques, l’un 

des correspondants, au moins diffusant des photos où des mineurs sont représentés à côté 

d’adultes ». Le ministre de l’Éducation nationale accuse  M. Collet « d’avoir manqué à ses 

obligations déontologiques en publiant sur son blog des propos portant atteinte à la dignité 

des fonctions qu’il exerce et plus généralement aux pouvoirs publics » et aussi « d’avoir 

manqué de fidélité aux devoirs de sa fonction en donnant de son emploi de chef 

d’établissement, ainsi que de celui d’autres agents de l’Education nationale, une image 

déshonorante et indigne ». Par cette révocation nous voyons bien qu’un agent de la 

fonction publique n’est pas libre dans sa vie privée et doit être prudent, car il ne doit en 

aucun cas déshonorer l’image du service public aux yeux de l’opinion publique. 

Les fonctions exercées par M. Collet justifient la sévérité de la sanction, car un 

proviseur qui a sous sa responsabilité des enfants, des mineurs, doit avoir un comportement 

irréprochable. La sanction infligée est la plus sévère et la raison est évidente. Le proviseur 

a fait un recours gracieux auprès du Ministère de l'Éducation nationale et un autre devant le 

Conseil supérieur de la fonction publique. À l’appui de sa défense, le proviseur évoqua le 

fait que son blog était un journal intime et il évoquait sa vie personnelle et sa vie 

professionnelle. Ce n’est pas le caractère répréhensible de l’acte en soi qui a été 

sanctionné, mais c’est le discrédit et le préjudice porté au lycée, car il y a une atteinte à la 

profession de proviseur et aussi une « image déshonorante et indigne des agents de 
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l’Éducation nationale ». Il faut approuver le Ministère de l'Éducation nationale, car en tant 

que proviseur, cet agent aurait dû prendre certaines précautions. Quelle autorité ce 

proviseur pourrait-il avoir sur les élèves d’un lycée, si ceux-ci sont mis au courant de ces 

actes ou s’ils voyaient leur proviseur sur ce site. La sanction aurait été peut être moins 

sévère si Monsieur Collet n’était pas proviseur.  

Finalement, le proviseur, M. Collet, a été suspendu et non plus révoqué, car son 

recours gracieux auprès du ministre de l’Éducation nationale, Gilles de Robien a été 

accepté. La sanction a été ramenée à « une suspension d’un an, dont six mois avec sursis ». 

La suspension prend effet le jour de sa notification, soit le 3 février et il reprendra ses 

fonctions dans l’Éducation nationale le 4 août, et selon le communiqué du rectorat de 

l’académie de Montpellier, un autre poste lui sera attribué à cette date. Cette sanction 

moins sévère, qui fait suite à un recours gracieux, n’enlève en rien le caractère grave du 

comportement de M. Collet.  

L’administration n’exige pas de ses représentants qu’ils aient un comportement 

irréprochable, mais ils doivent éviter tout scandale. L’agent public étant le représentant de 

l’Administration, celle-ci est perçue à travers lui. Aujourd’hui, les fonctionnaires ne font 

plus partie des personnalités de premier plan dans la société, mais l’opinion publique 

s’attend à ce que les représentants de l’Administration soient dignes.  

Les salariés sont libres dans leur vie privée. Il est interdit à un employeur de 

licencier en raison des faits de la vie privée d’un salarié. La Cour de cassation a jugé en 

1997 que l’intimité de la vie privée échappe à l’autorité de l’employeur700 pendant ou en 

dehors de la durée de travail. Dans cette affaire, un salarié était en arrêt maladie et il est 

parti en vacances en Yougoslavie. Il a envoyé une carte postale à ses collègues et 

l’employeur l’a licencié pour faute lourde. La cour de cassation annule le licenciement, car 

elle considère qu’il n’y a pas faute envers l’employeur. Le salarié peut être licencié si son 

comportement, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de 

l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise. 

L’administration exige de la part de ses agents « des prouesses surhumaines », 

c’est-à-dire qu’ils contrôlent leurs sentiments, et avant d’entretenir une liaison, de s’assurer 

que la personne soit de bonne moralité et de bonne vie. Elle n’interdit pas aux 

                                                           
700 Cass. Soc. 22 janv. 1998, précité p. 77, note 116.  
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fonctionnaires de tomber amoureux, mais elle leur interdit de  s’engager dans une relation 

et de manifester cet amour par un comportement, un geste ou des paroles qui jetteraient le 

discrédit sur l’administration. Même s’ils sont amoureux, ils ne doivent pas poursuivre une 

liaison, si la personne ne présente pas les conditions requises pour permettre à 

l’Administration de préserver son image et sa réputation.  

Une réputation se construit dans le temps et avec la collaboration des agents. 

L’Administration exerce un contrôle sur la vie privée de ses agents pour s’assurer qu’il n’y 

ait pas d’atteinte portée à son image et sa réputation. Ce contrôle varie selon 

l’Administration concernée. Le fonctionnaire doit également être prudent dans ses amitiés, 

car la personne que fréquente un fonctionnaire peut porter également atteinte à l’image et 

la réputation de l’Administration.  

§ 2 : Les amitiés du fonctionnaire  

Un fonctionnaire est-il libre dans ses amitiés ? A-t-il le droit de se lier 

d’amitiés avec la personne de son choix ? En principe, rien ne l’interdit. En France, toute 

personne peut avoir le mode de vie ou les amitiés qu’il choisit.  

A. Les fréquentations  

Il existe certains cas où il pourra être reproché à un agent ses amitiés ou ses 

fréquentations. Existe-t-il la sanction de mauvaises fréquentations ? Officiellement, il 

n’existe aucune sanction, mais lorsqu’un agent est un haut fonctionnaire ou s’il exerce des 

fonctions de souveraineté, il pourra être sanctionné, car un agent de police ou un magistrat 

ne peut pas avoir comme ami un malfaiteur ou un ancien malfaiteur. De même, un 

enseignant ne pourra pas avoir comme ami un pédophile ou un violeur. Ces fréquentations 

ou amitiés sont interdites pour préserver la bonne image et la réputation de 

l’Administration. Mais tout dépendra de la fonction occupée par l’agent et de son rang 

dans la hiérarchie. Un facteur ne pourra pas être sanctionné pour les personnes qu’il y a 

dans son entourage, mais un agent de police ou des services pénitentiaires pourra l’être. Il 

est question de connaître la limite posée par l’Administration entre la vie privée du 

fonctionnaire et sa vie professionnelle. L’Administration s’est donné le droit de contrôler 
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les fréquentations de ses agents en s’érigeant en censeur. La jurisprudence admet et 

légitime le contrôle que l’Administration exerce sur la vie privée des fonctionnaires.  

Dans ses relations d’amitié, un agent public peut-il être responsable du 

comportement de ses amis ? Cela impliquerait qu’un fonctionnaire soit redevable du 

comportement de ses amis. Par exemple, « Le guide du gendarme » indique qu’un 

gendarme est redevable du comportement de ses proches. Il lui est aussi recommandé 

d’être prudent dans son comportement et dans ses relations. Selon la jurisprudence il devra 

rendre compte et même parfois payer les actes de ses amis. C’est ce qui ressort de la 

jurisprudence. À la limite on exige de la part de l’agent, avant de fréquenter une personne, 

qu’il prenne des informations sur cette personne, sur sa vie, sinon il pourra être sanctionné. 

Il ne lui est pas demandé une enquête approfondie, mais il doit s’enquérir sur la personne, 

sur son travail, sur le milieu dont il est issu, les personnes qu’il fréquente. L’administration 

est exigeante envers ses agents, car lorsque son représentant, fréquente une personne 

« douteuse », c’est l’administration qui sera discréditée. C’est ainsi qu’un policier qui 

entretenait des relations avec des gens connus de la justice701 a été sanctionné. De même, 

un inspecteur général des Impôts qui entretenaient des relations avec des trafiquants 

d’alcool fut révoqué702.  

B. La prudence  

Le contrôle de l’Administration sur les fréquentations de ses agents conduit à 

une question. Existe-t-il une obligation de prudence pour les fonctionnaires ? Avant de se 

lancer dans une relation d’amitié, peuvent-ils laisser leurs sentiments prendre le dessus ou 

doivent-ils les contrôler ? L’obligation de prudence implique que l’agent ne se laisse pas 

diriger par ses sentiments. Lorsqu’il rencontre une personne, il doit prendre ses 

précautions, il doit se renseigner sur la personne. C’est la raison qui doit diriger l’agent et 

non ses sentiments. Dans une affaire dite « du juge Renard703 », la jurisprudence a apporté 

une réponse positive à ces interrogations. Le juge Renard a été sanctionné et mis à la 

retraite d’office pour corruption. Il lui était aussi reproché ses relations avec le fils d’un 

sénateur contre lequel il instruisait une affaire. Dans les accusations retenues contre lui, 

l’une d’elles concernait ses relations avec Marcel Allieis, franc-maçon comme lui et qu’il 
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n’a cessé de fréquenter pendant quinze ans, après l’avoir connu comme inculpé dans une 

affaire d’escroquerie. Le Conseil de discipline de la magistrature a estimé qu’il ne pouvait 

ignorer les relations de ce dernier  « avec des personnes appartenant à la criminalité 

organisée ».  

Parfois, une personne peut s’entendre avec une autre personne, se lier d’amitié 

avec elle sans connaître sa profession ou ses fréquentations, si cette personne a des 

relations ou des fréquentations douteuses, il doit cesser ses amitiés. Le fonctionnaire doit 

accepter de faire certains sacrifices, renoncer à ses amis si nécessaire.  

Avant d’entrer dans la fonction publique, si un agent avait des amis 

« douteux » ou une personne exerçant un travail douteux, un voleur ou un délinquant ou un 

trafiquant de drogue, il doit renoncer à ses amitiés lorsqu’il devient fonctionnaire, surtout 

pour les fonctions de souveraineté que sont la police, l’armée et la justice. Pour ces trois 

fonctions, le juge administratif se montre plus strict. Récemment, la question de la limite 

entre la vie privée du fonctionnaire et sa vie professionnelle s’est de nouveau posée à la 

jurisprudence704. Le juge administratif a maintenu sa position antérieure, un fonctionnaire 

doit être prudent dans ses fréquentations pour ne pas jeter de discrédit sur le service. Dans 

cet arrêt, un commandant de police avait fait l’objet d’un déplacement d’office en raison de 

ses amitiés. La cour considéra qu’il ressort des pièces du dossier que M. X. entretenait des 

relations suivies avec une personne connue des services de police. Cette personne avait 

commis un vol à main armée et « il a logé durant un an, en 1994-1995, dans son ancien 

appartement » cette personne. M. X a en plus bénéficié durant plusieurs années, à partir de 

1994, de l’occupation, à titre gratuit, d’un parking offert par cet individu. Selon la cour, M. 

X. ne pouvait ignorer depuis la fin de l’année 1995 que cet individu avait fait l’objet de 

poursuites pénales et que ces relations se sont prolongées après la date d’effet de la loi 

d’amnistie du 3 août 1995, et ne sauraient, dès lors, être couvertes par cette loi, est de 

nature à justifier une sanction ». La Cour ajoute que M. X a fait preuve d’une grave 

imprudence et la sanction du déplacement d’office en raison de son comportement, ne 

traduit pas une erreur manifeste d’appréciation. Dans son commentaire de l’arrêt, J. Michel 

résume le fond de l’affaire comme suit « un agent public, en l’espèce un officier de la 

police nationale, peut-il être comptable de ses liens d’amitié quand le comportement de la 

personne avec laquelle il entretient de tels liens est passible de la loi pénale ? ». Il 
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s’interroge également sur le fait de savoir si on doit « exiger de la part d’un agent public un 

comportement standard dès lors qu’aujourd’hui les exigences propres découlant des 

obligations attachées au statut de la fonction publique doivent être nécessairement 

conciliés avec la liberté de la vie privée dont il jouit en tant que tel comme n’importe quel 

autre citoyen ? ».  

Dans cette affaire M. X est un haut gradé et son comportement doit être en 

conformité avec l’image de l’Administration. L’auteur de la note ajoute qu’il ne faut pas 

omettre « qu’un agent public, tant dans l’exercice de ses fonctions que dans sa vie privée, 

n’engage pas que lui-même, mais l’ensemble du service ou de l’Administration à laquelle 

il appartient. Les textes statutaires et la jurisprudence révèlent des traces de cette 

conception de l’exercice d’une fonction publique que l’on pourrait qualifier de 

« sacerdotale ». Il estime que même si cette conception est contestée « au regard de 

l’évolution des mœurs », « le droit exigeait et continue d’exiger que le fonctionnaire, 

surtout s’il occupe des fonctions tenant aux missions régaliennes de l’État [ . . .] fasse 

preuve d’un discernement redoublé dans le choix de ses amitiés ou de ses fréquentations 

dans la mesure ou celles-ci peuvent être de nature à jeter le discrédit sur le service tout 

entier ».  

Une mauvaise amitié peut jeter le discrédit sur le service entier. J. Michel, dans 

sa note de l’arrêt, propose deux approches pour apprécier le comportement de M. X. « Une 

approche subjective qui conduirait à tenir compte des états de services du policier en 

cause », et l’approche objective qui consiste « à s’en tenir aux seuls faits et à apprécier si 

ceux-ci ont été de nature à jeter le discrédit sur le service et par suite justifier la sanction 

contestée ». Pour cet auteur, il semblerait que la jurisprudence s’en tient à la deuxième 

approche. Il déclare que comme M. X. est un officier de la police nationale et de surcroît 

un haut gradé, « il ne fait guère de doute que les relations de l’agent avec un personnage 

exerçant ses talents dans le grand banditisme » et que le fait que cette relation s’est 

matérialisée par la mise à disposition d’un appartement, ainsi que par l’occupation d’une 

place de parking offerte par la personne en cause, pendant plusieurs années « révèlent de la 

part de cet agent, compte tenu de son expérience et de ses fonctions, à tout le moins un 

manque de discernement et de prudence de nature à jeter le discrédit sur la police 

nationale ».  L’agent étant un officier de police nationale, il aurait pu divulguer des 

informations volontairement ou involontairement. L’Administration ne peut pas prendre ce 
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risque.  

Dans une autre affaire, un inspecteur principal des impôts qui entretenait avec 

des trafiquants d’alcool des relations jugées incompatibles avec l’honneur professionnel fut 

révoqué et le Conseil d’État approuva la sanction705. Dans un autre arrêt, un gardien de la 

paix fut sanctionné parce qu’il avait des fréquentations douteuses706.  

Les militaires font partie de la catégorie des fonctionnaires qui exercent des 

fonctions de souveraineté. Bien que soumis au statut général, ils sont régis par un statut  

spécial qui fait dire à certains qu’ils ne sont pas des citoyens. En effet, les militaires sont 

soumis à plus de restrictions dans leur vie privée que la plupart des citoyens, mais ils 

demeurent quand même des fonctionnaires.   

§ 3 : Le cas des militaires   

La réforme de 2005 qui était nécessaire, a amélioré certaines règles concernant 

les militaires, mais elle a maintenu la spécificité de l’armée, qui est un « territoire » à part.  

Le nouveau statut de 2005 apporte un assouplissement concernant les règles visant la vie 

privée des militaires. Les restrictions concernant la liberté de résidence et de circulation 

sont maintenues dans l’intérêt du service. Ce nouveau statut a dû trouver un compromis 

entre la spécificité de l’armée et la volonté d’accorder plus de droits et libertés aux 

militaires. L’évolution du monde moderne, les changements au sein même de l’armée ont 

conduit le législateur à accorder plus de droits et libertés aux militaires, tout en maintenant 

la spécificité de l’armée. À l’ère où tout le monde revendique plus de droits et libertés, les 

militaires, en raison de leur situation, ont encore des droits et libertés restreintes.  

Deux restrictions importantes concernant le contrôle de l’établissement du lien 

matrimonial des militaires sont désormais abolies. Avant le statut de 2005707, le militaire 

qui désirait épouser une personne de nationalité étrangère devait demander une autorisation 

préalable du ministre de la Défense. Dorénavant, un militaire est libre d’épouser qui il 

veut, il n’y a plus de condition de nationalité pour le conjoint, sauf pour la légion 

étrangère. C’est un décret impérial du 16 juin 1808 qui avait imposé aux militaires de 
                                                           
705 CE 13 décembre 1968, Min. des Finances, de l’Économie c/ Sieur Gomard, Rec. P. 652.  
706 CE 6 avril 1951, Rec. p. 375. 
707 Loi n° 2005-270, loi 24 mars 2005, portant statut général des militaires, précité p. 41, note 41. 
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solliciter l’autorisation de se marier et le statut de 1972708 avait assoupli cette obligation. 

Dans ce statut, l’autorisation ne devait être demandée que dans le cas ou un militaire se 

mariait avec une personne de nationalité étrangère, et il fallait une autorisation aussi pour 

les militaires servant à l’étranger qui voulaient se marier quelle que soit la nationalité du 

conjoint. Cette restriction était désuète et difficilement applicable en raison de l’évolution 

des mœurs et la multiplication des unions libres et des PACS. Une réforme s’imposait et le 

statut de 2005709 a logiquement enlevé cette interdiction. Il existe toutefois une exception 

concernant le militaire servant à titre étranger qui doit en effet obtenir l’autorisation du 

ministre de la Défense pour contracter un mariage pendant les cinq premières années de 

son service actif. Le conjoint d’un militaire, sous l’ancien statut devait déclarer ses 

activités professionnelles aux autorités militaires. Cette obligation est levée par le nouveau 

statut de 2005710.  

Ainsi, la vie privée et sentimentale des militaires notamment celle des 

gendarmes demeure sous contrôle en raison de la spécificité de ce corps et parce que la 

réforme du statut de 2005 n’a pas enlevé toute restriction. 

  

                                                           
708 Loi numéro 72-662, 13 juillet 1972, précité p. 40, note 50.  
709 Loi n° 2005-270, loi 24 mars 2005, portant statut général des militaires, précité p. 41, note 41. 
710 Loi n° 2005-270, loi 24 mars 2005, portant statut général des militaires, précité p. 41, note 41.  
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CHAPITRE 2 

LES OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE  

Si la démocratie est un régime dans lequel les droits individuels sont exercés 

librement par les individus, c’est aussi un régime où la direction de l’État est assurée par 

des représentants investis par une majorité. Or, si la nature du régime démocratique 

réclame que tous les individus participent à la démocratie, l’intérêt public veut que, dans 

un État, les gouvernants disposent d’un appareil administratif prêt à l’obéissance. Le 

fonctionnaire trouve sa liberté réduite au profit de la collectivité, c’est le prix à payer pour 

assurer l’image de la collectivité, du service public et même de la démocratie. En outre, il 

s’agit d’un loyalisme à l’égard de la nation, d’une fidélité à la nation en tant qu’entité 

globale. 

Section 1 : Responsabilité et déontologie  

§ 1 : L’obligation de loyauté  

A. Le fondement de l’obligation de loyauté  

L’obligation de loyauté a comme fondement le principe hiérarchique, voire de 

loyalisme, ainsi que le devoir de réserve qui s’impose aux fonctionnaires. Cette obligation 

est très différente de l’obligation de réserve. Elle ne figure pas dans le statut général, mais 

elle est inscrite dans le Code de déontologie de la police nationale711 à l’article 7 qui 

dispose que « le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions 

républicaines ». Cette obligation s’impose avec plus de vigueur aux fonctionnaires en 

uniforme dans la mesure où ils sont dépositaires de l’autorité publique et l’uniforme est 

tout un symbole, ceux qui le portent véhiculent une image forte. L’obligation de loyauté 

n’est pas contradictoire avec la liberté d’opinion garantie aux fonctionnaires par l’article 6 

                                                           
711 Code de déontologie de la police nationale du 3 aout 2001.  
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du statut du 13 juillet 1983712. Il s’agit d’un devoir général et non d’une obligation précise 

qu’imposent des textes ou une jurisprudence explicite. Dans l’arrêt Tessier713, le Conseil 

d’État précise que si les fonctionnaires jouissent de la liberté d’expression, ils ne peuvent 

en user qu’avec modération.  

Cette obligation découle également de l’obligation de discrétion 

professionnelle et fait partie intégrante de l’obligation du fonctionnaire. L’obligation de 

loyauté implique de la part des fonctionnaires d’être fidèles à l’État, à ses représentants et 

ses institutions. Ils doivent respecter, appliquer et faire appliquer les principes de la 

République.  

La loyauté du fonctionnaire recoupe, en réalité, plusieurs autres principes et va 

plus loin que l’obligation d’obéissance, car elle implique le devoir de s’abstenir de 

critiquer les décisions du supérieur hiérarchique et de les exécuter sans réticence, sauf si le 

refus est basé sur un motif légitime et sérieux. Elle implique pour le fonctionnaire 

l’obligation de communiquer à ses supérieurs toutes les informations dont il a connaissance 

dans l’exécution de ses fonctions. Il doit également s’abstenir de mentir. Bien que 

l’obligation de loyauté soit imposée à tous les fonctionnaires, son intensité varie selon la 

fonction occupée et le rang dans la hiérarchie et en effet, elle est plus forte pour un haut 

fonctionnaire qu’un fonctionnaire qui occupe un emploi de catégorie C. La raison est 

simple : les opinions ou les idées d’un haut fonctionnaire ont plus d’impact que celles d’un 

fonctionnaire occupant une fonction subalterne.  

Les relations entre le gouvernement et l’Administration sont régies par un 

subtil équilibre entre une nécessaire subordination,  afin que le gouvernement puisse mener 

à bien sa politique par le biais de ses fonctionnaires et un respect de leur indépendance et 

leur liberté pour ne pas être soumis à des pressions dans l’exercice de leur fonction. 

L’équilibre entre l’indépendance des agents et une nécessaire subordination n’est pas facile 

à réaliser.  

Le gouvernement en place représente l’expression de la volonté générale, il a 

été choisi par le peuple. Dès lors, l’Administration est un instrument pour le pouvoir en 

place et doit mettre en œuvre la volonté du peuple qui s’est exprimée à travers le suffrage 

                                                           
712 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Loi dite loi Le Pors ; 
précité p. 42, note 44.  
713  CE,  13 mars 1953, Rec. p. 133  
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universel. En ce sens, les décisions administratives sont nécessairement la traduction de la 

volonté d’un pouvoir en place et elles sont mises en place et appliquées par les agents. 

R. Catherine714 distingue clairement, dans son ouvrage, entre le loyalisme 

personnel, le loyalisme gouvernemental et le loyalisme républicain. Le loyalisme personnel 

est l’idée d’une relation personnelle qui s’établit par un serment que prête le fonctionnaire 

envers la plus haute autorité de l’État, à titre d’exemple, sous le gouvernement de Vichy, le 

fonctionnaire devait prêter un serment de fidélité à la personne du chef de l’État. Le 

deuxième concept concerne les agents qui exercent les emplois à la discrétion de 

gouvernement. Sous les deux empires, il y avait un serment d’obéissance à la constitution, 

c’est le loyalisme envers les institutions républicaines ou le régime politique et de fidélité à 

l’empereur, article 56 du sénatus-consulte des 28 floréals An XII et article 14 de la 

Constitution du 14 janvier 1852. Cette soumission statutaire est réapparue sous le régime 

de Vichy. En janvier 1941, fut imposé aux ministres et hauts fonctionnaires, le serment de 

fidélité à la personne du chef de l’État. Puis en août 1941, la déclaration certifiant de la 

non-appartenance à la race juive, selon la définition donnée par le statut des juifs d’octobre 

1940, fut imposée à l’armée et la magistrature. Le juge administratif a même consacré une 

« présomption de déloyauté des agents ayant accepté d’exercer certaines tâches sous le 

régime de Vichy715. La loi du 14 septembre 1941 portant statut général des fonctionnaires 

civils élabora un statut applicable aux fonctionnaires visant à mettre en œuvre la révolution 

nationale prônée par son fondateur, Antoine Pinay, président du Conseil sous la quatrième 

république, qui voulait soumettre un projet de loi au parlement visant à établir toute 

incompatibilité entre un emploi public et l’appartenance à certains partis considérés 

comme d’obéissance étrangère, c’est-à-dire le parti communiste.  

Selon l’article 1er de l’ordonnance du 27 juin 1944716, font « l’objet de 

sanctions disciplinaires, les fonctionnaires qui, par leur attitude personnelle, depuis le 16 

juin 1940, ont soit favorisé les entreprises de toute nature de l’ennemi, soit contrarié 

l’effort de guerre de la France et de ses alliés, notamment par dénonciation, soit porté 

atteinte aux institutions constitutionnelles ou aux libertés publiques fondamentales ». Cette 

ordonnance est la conséquence directe de la Deuxième Guerre mondiale, car certains 

agents avaient collaboré avec l’ennemi et avaient permis à l’ennemi de mener à bien son 
                                                           
714 R. Catherine, Le fonctionnaire français, Sirey, 1973.  
715 CE, 8 février 1957, Bousquet.  
716  Ordonnance du 27 juin 1944, JORF 6 juillet 1944, p. 5363 CE 15 novembre 1946, Serniguet, Leb. Tables, 
p. 420 
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projet. Sans la collaboration des agents publics, l’Allemagne n’aurait pas pu exécuter son 

programme. Le Conseil d’État a fait application de cette jurisprudence dans un arrêt717, et a 

considéré qu’il y a manquement au loyalisme lorsque des fonctionnaires participent à des 

opérations contre la résistance ou bien qui aident l’ennemi718. Le loyalisme exigé de nos 

jours de la part des agents publics n’implique plus un serment de fidélité à l’État ou à la 

personne du chef de l’État, mais il est exigé un minimum de loyalisme envers la 

République. 

Le devoir de loyalisme implique donc que l’agent s’abstienne, même au nom 

de ses convictions intimes, d’exprimer publiquement des opinions qui sont contraires à ce 

que l’on peut attendre comme sentiment naturel envers la patrie. C’est dans ce sens que 

semble aller la jurisprudence qui considère comme faute disciplinaire le fait de déclarer 

publiquement que « le drapeau rouge abattra l’ignoble drapeau tricolore »719. Un agent de 

la fonction publique, n’a pas le droit d’avoir une attitude rebelle qu’il manifeste vis-à-vis 

de sa hiérarchie. Un policier ou même un fonctionnaire de la France d’outre-mer n’a pas le 

droit de mener une action personnelle contraire à celle de la police ou du gouvernement720, 

sinon il sera sanctionné, c’est ce qui est arrivé au policier Magnin721. Un fonctionnaire qui 

refuse de participer à une célébration nationale722 ou participer à une cérémonie célébrée le 

14 juillet 1944, dans la cathédrale de Rabat à la mémoire de Philippe Henriot723 est 

passible de sanctions. Le fonctionnaire en tant que représentant de l’État, doit participer 

aux célébrations nationales 

La loyauté des agents doit se manifester par une collaboration active, sans 

arrière- pensée avec les usagers. Le loyalisme envers les institutions républicaines  

correspond au respect de la loi, des principes juridiques et moraux sur lesquels reposent les 

institutions. Il s’entend comme le respect de la démocratie dans l’exécution du service, 

l’Administration peut exiger du fonctionnaire qu’il s’abstienne de tout acte propre à faire 

douter non seulement de sa neutralité, mais de son loyalisme envers les institutions. Une 

telle obligation n’impose pas le conformisme. L’agent peut avoir des conceptions 

personnelles différentes du régime politique qu’il sert, mais il doit conserver la nécessaire 

                                                           
717  CE 19 avril 1950, Delanglé, Leb. p. 217. 
718  CE 8 mars 1968, Plenel, Rec.p. 168, A. J. D. A. 1968, p. 247, chron. Massot et Dewost, p. 224.      
719 CE 25 janv. 1935, Defrance, Rec. p. 105.  
720 CE 8 janvier 1964, Beville, Lebon, p.15, A. J. D. A. 1964, p. 444.  
721 CE 20 février 1952, Magnin, Rec. P. 117 
722 CE 5 novembre 1952, Vrecord, Lebon, p. 15, A. J. D. A. 1964, p. 444.  
723 CE 7 janvier 1948, Puravel, Req. N087. 823.  



 279

réserve. Dans le cas contraire, selon certains auteurs, il doit démissionner.  

L’obligation de loyauté imposée aux fonctionnaires leur confère comme 

mission d’assurer le fonctionnement des institutions. Elle peut dès lors être regardée 

comme fondamentalement différente de l’obligation de loyauté qui est imposée aux 

salariés du secteur privé. Ceux-ci sont tenus d’exécuter de bonne foi les conventions qui 

les lient à l’entreprise, et de ne pas méconnaître cette modalité qui est l’obligation de non-

concurrence, c’est-à-dire de ne pas trahir leurs employeurs au profit d’un concurrent. Il 

faut relever que dans certains pays européens l’obligation de loyauté politique imposée aux 

fonctionnaires est plus rigoureuse que celle du droit français.  

B.Les emplois à la discrétion du gouvernement  

Les emplois à la discrétion du gouvernement illustrent le principe de 

subordination. C’est ainsi que les titulaires des emplois « à la décision du Gouvernement » 

doivent en toute circonstance faire preuve d’une totale solidarité envers le gouvernement. 

Selon l’article 3 de la loi du 19 octobre 1946724, puis de l’ordonnance du 4 février 1959725, 

le gouvernement ou les ministres concernés peuvent mettre fin à n’importe quel moment à 

ces emplois ou peut renvoyer les fonctionnaires. Il n’est pas nécessaire de donner un 

préavis ou de respecter un certain délai. Même s’il n’y a pas un texte qui le prévoit 

explicitement, le Conseil d’État a rejeté tous les recours des employés titulaires d’un 

emploi à la discrétion du gouvernement qui ont été renvoyés de leur poste.  

Selon le Conseil d’État, le gouvernement peut révoquer ces employés, eu égard 

à la nature des emplois, « dès lors que leur présence ne répond plus à la conception qu’il se 

fait de l’intérêt du service726 ». Le gouvernement a une très large marge de manœuvre 

concernant ces emplois et selon D. De Vabres, « la simple convenance » et notamment « la 

simple convenance politique » constituait une cause légitime de révocation727. Ceux qui 

occupent des emplois à la discrétion du gouvernement sont dans une situation de 

subordination totale. Lorsque le fonctionnaire réclame un droit et exprime un vœu, il faut 

que celui-ci soit compatible avec l’intérêt du service. Selon M. Grégoire728 « les désirs 

                                                           
724 La loi du 19 octobre 1946, n° 46- 2294  
725 Ordonnance du 4 février 1959, précité p. 42, note 40.  
726 CE 12 févr. 1958, Pasquier, concl. Heumann, Dr. Soc. , 1958, p. 265.  
727 CE 13 mars 1953, D. , 1953, p. 735.  
728 R. Grégoire, La Fonction publique, 1954, p. 205.  
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personnels des agents [...] ne sauraient prévaloir, en droit, contre l’intérêt du service » et 

cela peu importe à quel moment l’agent  exprime ses désirs, en début, en milieu ou en fin 

de carrière. 

L’obligation de loyauté se révèle être délicate pour les hauts fonctionnaires qui 

occupent des emplois à la discrétion du gouvernement, ils sont partagés entre l’obligation 

de neutralité et l’obligation d’adhérer à la politique du gouvernement, particulièrement en 

cas de changements de majorité. Le système français exclut la politique du spoil system et 

donc ces fonctionnaires sont en principe de hauts fonctionnaires, qui ont des compétences 

spéciales et la nature même des fonctions implique qu’ils peuvent être licenciés à 

n’importe quel moment. Lorsqu’il y a alternance politique, le pouvoir qui arrive ne veut 

pas se séparer de certains de ces fonctionnaires, car souvent ils ont des compétences de 

haut niveau. Parfois, c’est le fonctionnaire lui-même qui décide de partir, parfois il peut 

demander de changer de poste. Dans certains cas, il reste, mais sa position peut se révéler 

délicate. 

C. Le cas particulier des agents de police municipale.  

Les fonctionnaires de police municipale sont placés sous l’autorité du maire 

qui est responsable de la police municipale. L’article 5 du code de déontologie municipale, 

dispose que « les agents de police municipale sont placés sous l’autorité hiérarchique du 

maire de la commune qui les emploie ou auprès de qui ils sont mis à disposition ». Les 

agents de police municipale sont nommés par le maire, ils doivent être agréés par le préfet 

et le procureur de la République. Le ministre de l’Intérieur a précisé dans une circulaire 

que « l’innovation de la loi consiste en l’instauration d’un double agrément des agents de 

police municipale », dont l’obtention conditionne leur titularisation729. L’article 18 dispose 

que les agents doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire et 

doivent lui rendre compte de l’exécution de leur mission. Ils ont également un devoir 

d’obéissance, car l’article 19 ajoute que « l’agent de police municipale est tenu de se 

conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale 

chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et 

de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Le code de la police nationale 

prévoit également cette disposition dans son article 17.  

                                                           
729  Circ. n°83-634, 13 juill. 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires.  
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Le code de la police municipale précise les conditions du devoir d’obéissance 

ou de désobéissance à un ordre. Lorsque l’agent décide de désobéir, il doit informer le 

maire des raisons de sa désobéissance. La jurisprudence avait déjà jugé que les 

fonctionnaires ont l’obligation de désobéir à un ordre illégal, mais le code apporte une 

innovation, car pour la jurisprudence même « si l’ordre donné [...] par son supérieur 

hiérarchique était manifestement illégal [ et s]’il n’était pas de nature, dans les 

circonstances de l’espèce, à compromettre gravement un intérêt public, [l’agent de police 

municipale], étant tenu de s’y conformer, [ne pouvait] en l’exécutant commettre de 

manquement à l’honorabilité professionnelle [...]730. Le code apporte un changement ici, 

car selon l’article 19, dernier alinéa, l’agent de police qui exécutera un ordre 

manifestement illégal engage sa responsabilité personnelle. Les agents de la force policière 

sont soumis, comme tous les autres fonctionnaires à certaines obligations indispensables 

pour le bon fonctionnement du service public. Ces obligations sont accentuées pour cette 

catégorie de fonctionnaire. Il y a une autre obligation qui est imposée aux agents publics, 

c’est l’obligation de morale. 

§ 2 : L’obligation de morale   

En droit positif, les obligations de morale sont celles qui relèvent de la 

conscience de l’individu et dont l’exécution forcée ne peut être obtenue devant les 

tribunaux. Cette obligation fait partie intégrante de l’obligation du fonctionnaire et découle 

de la qualité du fonctionnaire. Ce dernier étant le représentant de l’État, il doit donner une 

bonne image de lui-même et de l’Administration. Dans le passé, il était exigé de la part des 

fonctionnaires une obligation de moralité qui figurait dans les textes. Aujourd’hui, cette 

obligation n’existe plus dans la loi, sauf pour certaines catégories de fonctionnaires, 

comme les agents de police ou les magistrats. C’est la jurisprudence qui a créé cette notion. 

L’esprit de la fonction publique se trouve résumé à l’article 6 du Code de déontologie de la 

police municipale731. Cet article dispose qu’il est important pour le citoyen de savoir que 

« l’agent de police municipale [...] est intègre, impartial et loyal envers les institutions 

républicaines [...] il ne se départit  de sa dignité en aucune circonstance, il a le respect 

absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition 

                                                           
730  CAA Bordeaux, 3 déc. 1997, n° 96BX00136.  
731  Code de la déontologie des agents de la police municipale, Décret 1er août 2003.  
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sociale ou leurs convictions religieuses ou philosophiques [...]. Il est placé au service du 

public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci ». Nous retrouvons cette 

obligation pour les agents de la police nationale aux articles 2 et 7 du Code de déontologie 

de la police nationale. Cette obligation est d’autant plus importante pour les agents qui 

assurent le respect et l’application de la loi et représentent la force publique. Ils doivent 

eux-mêmes dans leur comportement traduire l’esprit de ce code. L’agent public doit être 

même dans sa vie privée irréprochable, car le texte dispose qu’il ne « se départit de sa 

dignité en aucune circonstance ». L’expression « Aucune circonstance » doit être 

interprétée comme « dans  tous les cas, en toute circonstance », c’est-à-dire dans le service 

et ainsi qu’en dehors du service. Cet article rappelle également l’obligation de neutralité 

des agents, car ils doivent en toute circonstance respecter les personnes quelles que soient 

leur nationalité ou leur origine ou leur conviction religieuse, politique ou philosophique.     

Selon Christelle Boillot-Burg732, « la codification déontologique policière 

apporte ainsi une référence morale aux policiers qui, dans leur mission délicate de police et 

malgré un dispositif législatif et réglementaire complet mais lourd, doivent pouvoir 

disposer « d’un cadre moral » clair. Selon M. Pariente733, « la nécessite d’une déontologie 

s’impose du fait même de l’autonomie des agents et des imperfections du contrôle 

judiciaire et hiérarchique [...]. Le code de déontologie a pour finalité d’instaurer un 

autocontrôle, par des normes intégrées, qui s’inscrivent dans l’espace de liberté détenue par 

les agents ». Les policiers sont enfermés dans un cadre moral par le biais de ce code. Ce 

« cadre moral » existe également pour les autres fonctionnaires sans se trouver forcément 

dans un code même si l’obligation de moralité ne figure plus dans le statut général de la 

fonction publique du 13 juillet 1983.  

La majorité des agents de la force policière se tient dans un cadre moral. De 

plus, il a été institué un Conseil supérieur de l’activité de la police nationale734 et un Haut 

Conseil de déontologie de la police nationale735. Le Conseil supérieur de l’activité de la 

police nationale peut-être saisi par le ministre de l’Intérieur ou de la Justice, par un 

parlementaire, par un syndicat de fonctionnaires de la police nationale ou par certaines 

associations. Sa mission est d’émettre des avis sur le fonctionnement des services de la 

                                                           
732  ‘Du code de déontologie des agents de la police municipale’, Christel Boillot-Burg, JCP n°51, 15 déc. 
2003, p. 1669-1674.  
733  Quel espace pour la déontologie ?, Institut des hautes études de sécurité intérieure, 11 déc. 1991, inédit.  
734  Décret n° 93-217, 16 févr. 2003 : JO 17 févr. 1993.  
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police nationale dans ses relations avec le public. Toute personne qui pense être lésée peut 

être entendue par le conseil ainsi que les fonctionnaires concernés et les syndicats de 

policiers. Il y a un souci des pouvoirs publics d’instituer un contrôle permanent des agents 

de la force publique, car leur pouvoir est important. Il ne faut pas négliger le pouvoir de 

l’autorité judiciaire dans le contrôle et l’encadrement des fonctionnaires de police. Selon 

les articles 227 à 230 du Code de procédure pénale, les policiers municipaux sont placés 

sous le contrôle de l’autorité judiciaire.      

L’intensité de l’obligation de moralité varie selon la fonction occupée et selon 

le rang dans la hiérarchie et existe pendant le service et en dehors du service et implique 

qu’un fonctionnaire ne doit pas choquer par son attitude, par exemple par l’utilisation d’un 

langage vulgaire, le scandale public, une tenue choquante, des fréquentations douteuses, 

etc. Cette obligation contraint l’agent à adopter des attitudes et comportements discrets, 

sobres et mesurés. Le Conseil d’État a sanctionné un fonctionnaire qui avait des 

fréquentations douteuses incompatibles736 avec la fonction exercée. Par son comportement, 

par sa tenue, par sa prestance, le fonctionnaire doit démontrer le respect qu’il a ou qu’il fait 

dégager de sa fonction. Cette imbrication entre la sphère statutaire et la sphère privée 

entraîne une assimilation entre la personne, l’individu, et l’agent public, qui entraîne à son 

tour, une confusion générale sur les deux qualités de l’homme, c’est-à-dire l’homme en-soi 

et l’agent public.  

La loyauté de l’agent implique une certaine probité et une moralité naturelles. 

Un fonctionnaire a l’obligation d’avoir une bonne vie et de bonnes mœurs. 

L’Administration impose un véritable « ordre moral » à ses agents. L’ancien statut des 

fonctionnaires de 1959 imposait comme condition d’accès à la fonction publique, la bonne 

moralité et la jouissance de droits civiques. Le statut de 1983737 exige seulement 

aujourd’hui que « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire [...] si les mentions portées 

au bulletin numéro deux de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des 

fonctions ». C’est la nécessité du fonctionnement du service qui exclut l’inconduite du 

salarié et qui fonde également le contrôle de sa bonne moralité en dehors du service.  

La jurisprudence admet qu’un comportement contraire à l’honneur ou à la 

probité, ou simplement susceptible de causer un scandale ou de nature à jeter le discrédit 
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sur le service peut légalement motiver une sanction disciplinaire puisqu’il risque de rendre 

difficile ou impossible l’exercice des fonctions. Comment concevoir que le public puisse 

avoir confiance en un policier qui vit avec une prostituée738 ou qui héberge chez lui des 

délinquants ? Le juge a sanctionné dans un arrêt739, un gardien de la paix ayant des 

fréquentations douteuses.  

La dignité du fonctionnaire exclut l’inconduite notoire et le scandale740, voire 

les fréquentations préjudiciables au service741. Lorsque l’agent a un comportement qui est 

contraire à l’honneur742, le juge administratif admet des sanctions envers le responsable743. 

Mais le juge vérifie quand même que la sanction est légitime « eu égard aux fonctions 

exercées par le requérant744 ». Nous constatons qu’il y a de nombreuses atteintes justifiées 

aux libertés des agents au nom de l’intérêt du service.  

Certes, tous les agents doivent avoir une bonne moralité, mais selon la fonction 

exercée et selon le rang dans la hiérarchie, la sanction pour le non-respect de l’obligation 

de moralité n’est pas la même. C’est ainsi qu’un proviseur qui avait un blogue où il 

décrivait ses expériences sexuelles, a été révoqué puis suspendu745. Un contrôleur des 

impôts qui sera pris dans une affaire de blanchiment d’argent ou de fraude fiscale 

n’encourt pas les mêmes sanctions que si c’est un facteur. Un enseignant, un policier ou un 

magistrat, mêlé à une affaire de mœurs, encourt les sanctions les plus graves.  

Le fonctionnaire doit avoir une vie digne de l’image que l’Administration veut 

donner à l’extérieur et de ce fait, des faits extérieurs à l’exercice des fonctions peuvent 

donner lieu à des sanctions. Un professeur d’université a été révoqué pour avoir entretenu 

avec l’une de ses étudiantes des relations constituant « un manquement aux bonnes mœurs 

ayant porté atteinte à l’honneur de l’université et compromis la dignité et l’autorité de la 

fonction professorale746 ». Un fonctionnaire de police ayant hébergé un mineur en fugue au 

lieu de le conduire auprès du service compétent et entretenant par ailleurs des relations 

                                                           
738  CE 14 mai 1986, Boitteloup.  
739  CE 8 avril 1953, Athiel, Rec. p. 138.  
740  CE 4 juill. 1947, Dame Ricou, Rec. p. 637 ; CE 22 déc. 1965, Vialle, précité p. 286, note 744 ; CE 21 
févr. 1968, Aubertin, Rec. p. 122, CE 22 juin 1949, Fery, Leb. p. 298..  
741  CE 8 avril 1952, Athiel, supra.  
742  CE 13 déc. 1986, Gomard, Rec. p. 652 
743  CE 3 janv. 1967, Berard, Rec. p. 298.  
744  CE 22 juin 1949, Fery, Supra.  
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746 CE, Sect, 20 juin 1938, Lebon, p.15, A. J. D. A. 1964, p. 444.  
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avec des individus défavorablement connus de la police747 sera révoqué. Un officier de 

police qui par imprudence a autorisé le père d’un suspect, dans une affaire de vol à main 

armée, à appeler son fils au téléphone, lui permettant ainsi d’échapper aux recherches748, a 

été sanctionné.  Il appartient à l’Administration d’apprécier les exigences de moralité 

attachées à la fonction remplie et au juge administratif de contrôler le bien-fondé de cette 

appréciation et de tenir compte des circonstances de l’affaire et certaines considérations 

ayant trait à la personnalité du fonctionnaire en cause. Cette obligation demeure même 

après sa mise à la retraite. 

Par ailleurs, un fonctionnaire doit exécuter son travail avec honnêteté et doit 

bien traiter les usagers. Dans un arrêt ancien, la demoiselle Chevreau749 en a fait 

l’expérience. Celle-ci était aide-soignante de l’Assistance publique de Paris, affectée au 

service des infirmes et des vieillards. Elle donna une légère tape à une malade qui lui 

résistait en se cramponnant, alors que l’agent devait changer son alèze. Pour ce geste, elle 

fut changée de service et le Conseil de discipline proposa de la rétrograder au poste de 

servante. Le secrétaire général de l’assistance publique confirma cet avis. Le directeur de 

l’Assistance publique décida d’en faire un exemple, car, entre temps, la presse s’était 

emparée de l’affaire et a parlé d’atrocité du personnel hospitalier envers les patients. Donc, 

le directeur décida de la révoquer pour « manque de douceur envers les malades ». 

Évidemment, la sanction apparaît disproportionnée par rapport à la faute commise, mais 

comme le juge administratif ne contrôle pas la gravité des sanctions disciplinaires, 

seulement les faits, il ne peut pas prononcer une sanction moins grave. Le Conseil d’État 

confirma la sanction  « considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en révoquant la 

demoiselle Chevreau, aide-soignante au Centre hospitalier de Limeil-Brévannes, en raison 

de son « manque de douceur envers les malades », le Directeur général de l’Assistance 

publique à Paris ne s’est pas fondé sur un fait inexact ; que ce grief était de nature à 

justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire dont il n’appartient pas au 

juge administratif d’apprécier la gravité ».  

Cet arrêt, même s’il est ancien, révèle que les fonctionnaires doivent être 

prudents dans leur traitement des usagers. Ils doivent traiter les usagers avec égard et leur 

parler correctement. C’est pour cette raison que ces dernières années, pour améliorer les 
                                                           
747 CE 13 juin 1990, ministre de l’Intérieur c/ O., Lebon tables. P. 562.   
748 CE 10 févr. 1992, Serra, n° 103121.  
749 CE 22 novembre 1967, Administration générale de l’Assistance publique c/ Delle Chevreau, Concl. Kahn, 
D. O.  1968, p. 40.  
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relations entre usagers et agents publics, les fonctionnaires doivent répondre au téléphone à 

la troisième sonnerie et ils doivent se présenter nominativement750.  

Dans d’autres arrêts semblables, des fonctionnaires ont été sanctionnés pour 

maltraitance des usagers. Dans un arrêt, le Conseil d’État a considéré que la sanction 

d’exclusion temporaire d’un an du service et mise à l’épreuve d’un an dans un autre 

service n’était pas insuffisante751. Dans cette affaire, Madame A. travaillait dans un centre 

hospitalier qui accueillait des malades atteints de troubles neurologiques importants. Elle a 

giflé une résidente qui l’avait mordue. Elle a été sanctionnée. Dans une autre affaire, une 

aide-soignante fut sanctionnée pour avoir giflé une pensionnaire et le Conseil d’État 

approuva la sanction752.  

L’obligation de moralité impose aux fonctionnaires d’avoir un comportement 

correct, compatible avec ce qui est attendu d’un représentant de l’État. Cette obligation ne 

concerne pas seulement le comportement des agents, elle concerne aussi le traitement des 

usagers et la façon de s’adresser aux usagers. Lorsqu’un agent traite mal un usager ou parle 

mal à un usager, il porte atteinte à l’image et la réputation de l’Administration. Il y a des 

obligations qui existent en raison de la fonction, mais il y a également des obligations qui 

existent en raison de la qualité du fonctionnaire.  

§ 3 : L’obligation de dignité  

Le fonctionnaire exerce ses fonctions au nom de l’État et de ce fait il est tenu 

dans sa vie privée à un comportement empreint de dignité. Il ne doit pas faire preuve 

d’inconduite notoire, ni être mêlé à un scandale. Lors de l’exercice de ses fonctions, il lui 

est demandé d’avoir un comportement et une attitude dignes d’un représentant de l’État. 

L’utilisation de son temps de liberté, par le fonctionnaire, ne doit point absorber ses forces, 

son activité, au point de le mettre ensuite en état d’infériorité du simple point de vue 

technique pour accomplir sa tâche principale. En outre, il faut songer que le fonctionnaire 

doit conserver une dignité lui permettant de remplir d’une manière satisfaisante son emploi 

public. L’autorité du fonctionnaire dans son emploi dépend, dans une certaine mesure, de 
                                                           
750 Loi du 13 juillet 1983, n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi dite loi Le Pors, 
précité p. 42, note 44.  
751 CE 2 septembre 2009, n° 310932, Inédit au recueil Lebon. 
752 CE 3 octobre 1997, n° 161036, mentionné au recueil Lebon. 
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l’attitude qu’il observe en dehors de son service. Il doit en toute circonstance respecter et 

faire respecter l’autorité de la collectivité. L’agent en uniforme est soumis à plus de 

contraintes que les agents qui ne sont pas en uniforme. L’uniforme est un symbole. Il s’agit 

d’éviter des comportements de nature à jeter la déconsidération sur l’Administration. Cette 

obligation est assurément imposée principalement dans l’exercice des fonctions, et tout 

particulièrement s’il s’agit de fonctionnaires en contact avec le public. 

A. L’accoutrement  

Il y a une exigence de dignité dans l’accoutrement et la coiffure. La tenue 

vestimentaire doit être en conformité avec l’obligation de dignité. Un fonctionnaire ne peut 

pas, dans l’exercice de ses fonctions, porter un short ou un voile ou un turban. Le voile 

comme le turban sont interdits parce qu’ils traduisent une forte connotation religieuse qui 

manifestent la religion et revendiquent certaines idées et viole la neutralité et la laïcité du 

service public.Une femme fonctionnaire ne peut pas aller travailler dans une tenue 

indécente qui risquerait de troubler ses collègues ou les usagers. Dans sa tenue 

vestimentaire, l’agent doit se conformer à une certaine apparence compatible avec l’image 

de l’Administration, ce qui prouve encore une fois que le fonctionnaire n’est pas un 

citoyen comme les autres, car n’importe quel citoyen a le droit de s’habiller comme il 

l’entend  même si  dans son travail il doit parfois respecter certaines règles vestimentaires.  

L’obligation de dignité on l’aura compris c’est l’obligation de correction dans 

sa tenue, ses agissements, sa coiffure et ses propos. Une tenue vestimentaire négligée et le 

fait de se faire raser les cheveux en épargnant une mèche frontale et une touffe de cheveux 

dans la nuque sont incompatibles avec les fonctions d’autorité exercées par les agents 

techniques forestiers, agents assermentés habilités à constater certaines infractions, en 

contact permanent avec les exploitants forestiers et tenus au port de l’uniforme en 

application de leur statut particulier753. Dans une décision de 2004, un gardien de prison a 

été sanctionné car il effectuait son service en basket. Le garde des sceaux a considéré que 

le fait d’effectué son service en baskets est « contraire à l’honneur professionnel du gardien 

de prison754 ». L’obligation de dignité implique pour l’agent d’éviter toutes les habitudes, 

toutes les activités jugées indignes des fonctions de l’agent. La jurisprudence est toujours 
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restée dans la lignée de sa jurisprudence et ces quelques exemples du 19e siècle sont 

révélateurs de la situation particulière des agents publics. C’est ainsi qu’une institutrice fut 

radiée de l’enseignement pour sa conduite légère et ses relations coupables755. Dans un 

autre arrêt, un magistrat fut révoqué de ses fonctions, car il avait adressé à un jeune homme 

« les propositions les plus honteuses et tentées de satisfaire sa lubricité756 ».  

En droit privé, la conclusion du contrat de travail peut contenir des clauses qui 

imposent directement ou indirectement des restrictions aux droits et libertés des salariés, 

mais elles ne peuvent pas supprimer leur liberté. Une telle clause serait nulle en application 

de l’article L. 120-2 du Code du travail qui admet seulement les limitations à l’exercice des 

libertés. Ces clauses, comme toute obligation, doivent avoir une cause et elle ne sera 

valable que si la restriction de liberté qu’elle entraîne est indispensable à la protection des 

intérêts légitimes de l’entreprise. Posée pour la première fois par un arrêt du 14 mai 1992 

dit du « laveur de vitres », cette règle est constamment reprise par la chambre sociale757.  

B. Le comportement  

Le comportement des agents de la fonction publique ne doit pas jeter le 

discrédit sur l’Administration, sur l’honneur et à la dignité de cette dernière ainsi qu’à sa 

réputation et son image. L’incorrection dans le comportement est un manquement qui peut 

entraîner une sanction si elle est suffisamment grave pour être regardée comme de nature à 

jeter la déconsidération sur l’administration. Il y a lieu de tenir compte des circonstances 

de temps, de lieu et de publicité. Le Conseil d’État a également sanctionné pour des 

habitudes d’intempérances, alors même que les faits reprochés se seraient produits en 

dehors des locaux où l’intéressé occupait ses fonctions et n’aurait exercé aucune influence 

sur l’accomplissement de ses fonctions758. Le Conseil d’État est allé plus loin dans une 

autre affaire et a sanctionné un instituteur ivre en dehors de son service759. Cette sanction 

est sévère.  

Le Conseil d’État a approuvé une mesure disciplinaire prise contre un 

secrétaire de police en raison du scandale que sa conduite dans sa vie privée avait causé 

                                                           
755 CE 19 juill. 1892, Dame F. C. S. I. P., Schmitt, p. 312. 
756 Cass., Ch. Réunies, 15 juin 1882, Appay,  D. P. 1883. I. 420.  
757 Cass. Soc. 19 nov. 1996, Bull. N°392 ; 18 déc. 1997, Bull. N°459.  
758 CE 22 déc. 1965, Sieur Vialle, Leb. p. 706.  
759 CE 22 déc. 1965, Sieur Vialle, Ibid.  



 289

dans la localité760. Un fonctionnaire de police ayant cohabité avec une personne dont il 

n’ignorait pas qu’elle se livrait habituellement à la prostitution a été sanctionné par le 

ministre de l’Intérieur et cette sanction a été approuvée par le Conseil d’État761. Dans une 

autre affaire, la haute juridiction a sanctionné un policier ayant hébergé un mineur en fugue 

ou un autre agent ayant pour habitude d’entretenir des relations privées avec des individus 

défavorablement connus de la justice762. Dans une autre affaire, un policier avait facilité à 

sa maîtresse le délit de proxénétisme hôtelier et toléré l’immixtion de sa maîtresse dans son 

service763.  

Dans une autre affaire764, le doyen des juges d’instruction du tribunal de Saint-

Pierre, à la Réunion, Francis Catalano, a été radié en janvier 2008 des cadres de la 

magistrature, pour avoir eu des relations sexuelles dans son bureau du Palais de justice. Il 

avait eu une aventure avec la compagne d’une personne mise en examen par lui-même et 

cette personne était partie civile dans une affaire qu’il instruisait. L’autre partenaire avec 

qui il a eu des relations était une conseillère régionale, dont le fils était en prison. Elle avait 

obtenu un droit de visite de la part de ce juge.  

 Moins grave certes, mais constituant un manquement à la correction qui est 

susceptible d’entraîner une sanction, est l’envoi par un officier supérieur d’une lettre 

injurieuse au président de l’Assemblée nationale765. La jurisprudence admet qu’un 

comportement contraire à l’honneur ou à la probité, ou simplement susceptible de causer 

un scandale, peut légalement motiver une sanction disciplinaire puisqu’il risque de rendre 

difficile ou impossible l’exercice des fonctions. De la même façon, la dignité du 

fonctionnaire exclut l’inconduite notoire et le scandale766. Ces mesures ont pour but 

d’assurer à l’agent une pleine indépendance dans l’accomplissement de sa tâche et de 

prévenir toute tentative de corruption.  

Il faut que l’agent public soit intègre. S’il utilise ses fonctions pour obtenir des 

avantages il ne pourra pas être neutre envers celui qui lui aura procuré les avantages. Or, 

cette obligation fait partie des obligations fondamentales qui incombent à chaque 
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fonctionnaire. De ce fait il ne faut pas utiliser abusivement  son titre ou ses fonctions 

administratives767 pour obtenir des avantages ou des faveurs. Dans cet arrêt, une femme 

juge d’instruction avait adressé une lettre au sénateur –maire de Toulon « faisant état de 

ses fonctions de juge d’instruction à ce tribunal, elle le sommait de mettre fin aux 

nuisances résultant du passage de camions bruyants à proximité de son domicile ». Elle 

avait utilisé du papier à en-tête du tribunal de grande instance pour la rédaction de sa lettre. 

Le Conseil d’État a estimé que « l’envoi d’une telle lettre, dans laquelle elle s’est prévalue 

de sa qualité et de ses pouvoirs de juge d’instruction en vue de la satisfaction de ses 

intérêts privés, et la publicité qu’elle lui a donnée par ailleurs, étaient de nature à justifier la 

mesure prise à son encontre ». Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Douai768, un receveur 

des douanes a été rétrogradé, car suite à une altercation avec un employé d’une société, il a 

arrêté arbitrairement le traitement des opérations d’importations de cette société. Il a 

également sollicité des prêts financiers auprès d’une société qui était soumise au contrôle 

des douanes. Il a aussi accepté des cadeaux qui lui ont été faits. La Cour approuve donc la 

sanction infligée à l’intéressé. Dans un arrêt769,  M. H., lieutenant de police, s’était rendu 

au domicile d’une personne décédée dans l’exercice de la fonction. Il avait volé une 

somme de 43 800 francs et avait rédigé de faux procès verbaux pour dissimuler ses 

agissements. Il avait été révoqué par le ministre de l’Intérieur et il avait contesté la sanction 

devant le Conseil d’État. Ce dernier  avait estimé que cette sanction était conforme à la 

procédure disciplinaire au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme. La Haute juridiction ne dévie pas de sa position habituelle selon laquelle 

l’article 6 de la Convention européenne sur le droit à un procès équitable ne s’applique pas 

aux conseils de discipline de la fonction publique770. L’article 6 ne s’applique aux 

fonctionnaires que lorsqu’un procès arrive devant une juridiction et pas devant le Conseil 

de discipline. Le Conseil d’État rappelle que les procédures disciplinaires et pénales sont 

indépendantes l’une de l’autre. Selon les juges771, l’autorité disciplinaire n’est pas obligée 

d’attendre le jugement du juge pénal pour sanctionner ses propres agents. 

Cette obligation est compréhensible, car si les agents pouvaient utiliser leur 

titre pour obtenir des avantages, cela discréditerait l’image de l’Administration et le 

service. Le public ne pourrait pas avoir confiance dans une Administration, une justice si 
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les agents utilisaient leurs fonctions pour obtenir des avantages ou des passe-droits 

uniquement parce qu’ils sont les représentants de l’Administration. Cette pratique existe 

dans certains pays émergeants, mais dans les pays occidentaux, elle est quasiment 

inexistante. De même, un citoyen n’a pas le droit d’utiliser les fonctions d’un agent, pour 

lui demander des faveurs peu importe la contrepartie qu’il offre. C’est la corruption de 

fonctionnaire passible de sanction pénale.  

En prolongement de cette obligation, un agent de la fonction publique, dans 

son service, doit faire preuve de modération envers ses supérieurs772, ses collègues, les 

subordonnés ou les administrés773 avec lesquels l’agent est en contact774. Dans l’arrêt 

Pouzenc, le Conseil d’État sanctionne le sieur Pouzenc pour la violence et l’insulte dans 

ses paroles car « les injures proférées par le sieur Pouzenc sur un ton violent dans les 

bureaux de la mairie en présence du maire [...] sont incompatibles avec la réserve 

incombant à tout fonctionnaire ». Le Conseil d’État sanctionne le Sieur Chobeaux775 pour 

les articles qu’il a publiés sur le gouvernement. C’est le caractère injurieux de ces articles 

qui est sanctionné. Un secrétaire de mairie, est également sanctionné pour la violence des 

attaques qu’il avait déclenchées par voie de presse contre son maire. Un magistrat qui avait 

adressé à son Président de Tribunal des lettres outrageantes et qui profère à son encontre 

des insultes injurieuses sur la voie publique, a été sanctionné776. Un président de Tribunal 

qui avait eu une attitude offensante envers le Procureur Général et du Président de la Cour 

d’Assises avait été sanctionné777. Un fonctionnaire n’a pas le droit non plus d’adresser une 

lettre à un supérieur si les termes de la lettre sont considérés comme injurieux par son 

destinataire, l’agent sera sanctionné778. Dans un arrêt récent779, le Conseil d’État a 

approuvé la sanction contre un fonctionnaire qui avait tenu des propos outranciers et 

injurieux tenus envers la hiérarchie. Dans cette affaire, Monsieur Yoyotte avait adressé un 

courrier à son supérieur hiérarchique le 15 septembre 1996 et suite à ce courrier ce 

fonctionnaire a été radié des cadres et le Conseil d’État estime que la Cour d’appel n’a pas 

commis d’erreur de droit en approuvant cette sanction. La sanction a été annulée pour 

procédure irrégulière, mais parce que la sanction était injustifiée ou illégale. Si un 
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fonctionnaire envoie des lettres anonymes pour dénoncer des actes de son directeur à 

l’autorité supérieure, il sera sanctionné780également.  

En pratique, cependant, cette exigence d’un comportement compatible avec la 

dignité de l’administratio, n’est généralement sanctionnée que pour des attitudes 

incorrectes781, impolies, insolentes ou injurieuses à l’égard des supérieurs hiérarchiques. 

Un agent public ne peut jamais considérer qu’en dehors de son service il devient libre 

d’exprimer à ses supérieurs ce qu’il pense d’eux.  

Ainsi, les termes d’une lettre adressée à un supérieur peuvent motiver une 

sanction disciplinaire s’ils sont jugés incorrects par leurs destinataires782. Aucun règlement 

n’impose de saluer un supérieur mais le fait de refuser de le faire, peut entraîner une 

sanction783. C’est dans l’intérêt de l’Administration, le bon fonctionnement du service et 

également dans l’intérêt des usagers. L’attitude de politesse s’impose également, à l’égard 

des autorités publiques, le général Rime-Bruneau qui avait adressé une lettre injurieuse au 

Président de l’Assemblée Nationale fut mis à la retraite d’office784. Un fonctionnaire qui 

dirige un journal, si celui-ci dessine un dessin offensant du Président de la République, sera 

sanctionné si ce dessin est publié. 

Le supérieur doit également avoir un comportement correct, empreint de 

dignité envers ses subordonnées. Un supérieur ne peut pas formuler publiquement des 

jugements blessants sur ses subordonnés ou ses administrés. Les manquements publics à la 

solidarité qui lie l’agent à son corps, encourent le même grief. Des accusations violentes, 

écrites ou verbales, nuisent doublement au service. Elles y introduisent la division, elles 

peuvent susciter la défiance ou l’hostilité de l’administré. Mais lorsque la critique est 

constructive, lorsqu’elle cherche à améliorer ce qui doit l’être, dès lors qu’on assigne 

comme fin à celle-ci le bon fonctionnement du service, elle doit être admise. Mais qui peut 

juger entre une critique destructive ou constructive, entre une critique qui peut apporter des 

améliorations dans le fonctionnement de l’Administration ou une critique qui va ternir 

l’image de l’Administration ou qui va rendre les relations entre collègues tendues ? Il n’est 

pas facile de faire cette distinction. Qui doit intervenir pour remettre de l’ordre dans le 

service, le juge administratif, le supérieur hiérarchique ou le Ministre des tutelles ? La 
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question n’a pas été tranchée. À l’heure actuelle, c’est le supérieur hiérarchique qui en 

premier intervient et ensuite lorsque le juge administratif est saisi, il essaie de concilier les 

parties et s’assurer du bon fonctionnement du service public, dans l’intérêt de tous.  

La notion même de fonction publique réalise en effet une véritable osmose 

entre l’administratif et le politique. Il n’existe pas en effet de solution de continuité absolue 

entre le service et ce qui se passe hors du service. Ce qui se passe hors du service est de 

nature à influer sur l’indépendance du fonctionnaire et donc du service. C’est pour garantir 

son indépendance et donc garantir celle du service que le fonctionnaire va se voir imposer 

en dehors de ses fonctions un ensemble d’obligations. Ce sont des obligations ayant pour 

but de garantir l’indépendance du fonctionnaire dans l’Administration et aussi envers les 

administrés.  

L’obligation de probité a été instituée pour assurer au fonctionnaire une 

certaine indépendance, financière et intellectuelle. En ne cédant pas à la tentation de 

cadeau, le fonctionnaire conserve toute son indépendance et sa neutralité. Il respecte ainsi 

le principe de l’égalité auquel tout usager a droit. Lorsqu’un usager s’adresse à une 

Administration, peu importe sa condition sociale, il doit être sûr de trouver en face de lui 

des agents qui le traiteront comme n’importe quel citoyen et sans parti pris. L’obligation de 

dignité a été instituée surtout pour assurer que l’image et la réputation de l’Administration 

soient préservées.  

§ 4 : L’obligation de désintéressement  

L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983785 dispose que « les fonctionnaires ne 

peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise 

soumise au contrôle de l’Administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec 

cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ». Cette obligation 

d’indépendance correspond ainsi à une obligation de désintéressement. Cette interdiction 

porte d’une part sur les mêmes agissements que ceux sanctionnés par le Code pénal en 

matière de prise illégale d’intérêt aux articles 432-12 et 432-13 et d’autre part sur des 

prises d’intérêts qui ne seraient pas nécessairement sanctionnées pénalement. Les 
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dispositions interdisant le cumul d’emplois sont plus larges que celles prévues en matière 

de prises d’intérêt. Elles peuvent  dans des cas où il n’y a pas exercice d’un emploi et 

perception d’une rémunération. L’article 72 du Titre II du statut786 prévoit qu’un décret en 

Conseil d’État définit les activités privées que le fonctionnaire ne peut exercer, après sa 

sortie définitive de fonction, pendant des délais variables selon les catégories d’agents. 

Pour les militaires, c’est l’article 35 de la loi de 1972787 qui prévoit cette interdiction et 

l’article 5 de la loi du 24 juin 1994788 a aggravé cette interdiction. De nouveaux textes 

statutaires sont venus renforcer cette interdiction. L’article 72 de la loi du 11 janvier 

1984789 pour les fonctionnaires de l’État, l’article 95 de la loi du 26 janvier 1984790 pour la 

fonction publique territoriale et l’article 86 de la loi du 9 janvier 1986791 pour la fonction 

publique hospitalière. Une réglementation spécifique a été mise en place par le décret du 

17 janvier 1991 pour les fonctionnaires de l’État792. Puis un décret du 17 février 1995793 est 

intervenu pour les agents des trois fonctions publiques et un autre décret du 6 juillet 

1995794 l’a étendu aux non titulaires et un décret du 11 janvier 1996795 aux militaires. Les 

lois du 29 janvier 1993 et du 28 juin 1994796 ont posé le principe d’une consultation pour 

avis d’une commission chargée d’apprécier la compatibilité des nouvelles fonctions 

postulées par l’agent avec celles jusqu’alors exercées au sein de l’Administration. L’avis 

émis par la commission ne lie pas l’autorité administrative.  

Les commissions de déontologie ont été instituées par le décret du 17 février 

1995, une circulaire du même jour est venue préciser l’application797. Ce décret définit 
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l’organisation de ces commissions et précise leur composition, pour la fonction publique 

d’État, pour la fonction publique territoriale et pour la fonction publique hospitalière. Le 

fonctionnaire peut faire une demande pour être entendu devant la commission et il peut 

aussi se faire assister par toute personne de son choix.  

 Le Conseil d’État a apporté des précisions supplémentaires dans un arrêt. 

M. G., contremaître dans un centre de cure médicale, établissement public départemental 

pour l’accueil des personnes âgées qui avait pris une participation dans une société dont 

l’objet était l’exploitation d’un hôtel résidence. Le Conseil d’État a estimé que même si cet 

hôtel résidence assurait en effet, l’hébergement des personnes âgées, l’intéressé ne pouvait 

être regardé comme ayant pris des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de son 

Administration798. Le manquement à cette obligation peut justifier des sanctions 

disciplinaires. Il peut justifier un refus de nomination si le statut le prévoit799.  

Dans un arrêt de 1997800, le Conseil d’État a jugé, à propos du statut des 

militaires, que le gouvernement n’avait pas méconnu les garanties fondamentales des 

fonctionnaires en imposant par décret, c’est le décret du 11 janvier 1996801, aux militaires 

et anciens militaires qui se proposent d’exercer une activité privée lucrative, une 

déclaration dont le contenu est fonction de leur corps, de leur grade ou de leurs fonctions, 

et en créant d’autre part une commission consultative chargée de donner un avis sur la 

compatibilité des fonctions qu’ils occupent ou ont occupées avec l’activité privée 

envisagée.  

Un agent de la fonction publique, s’il le souhaite dans sa vie privée, comme 

certains salariés du privé, ne peut pas participer à une entreprise, car il doit rester 

indépendant et être soumis seulement à son Administration et à son supérieur hiérarchique 

et agir uniquement dans l’intérêt de l’Administration et dans l’intérêt des usagers. S’il 

participe à une entreprise, il devra agir dans l’intérêt de l’entreprise, de l’employeur et des 

autres salariés. Il ne peut pas servir deux intérêts. Dans un autre arrêt, le Conseil d’État a 

estimé qu’en « écrivant et en vendant des ouvrages contenant de la publicité en faveur des 

professionnels qu’il est chargé de contrôler, un contrôleur divisionnaire des fraudes, 

méconnaît l’obligation d’indépendance à laquelle il est tenu dans l’exercice de ses 
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fonctions802 ».  

Cette obligation de désintéressement a pour objet, en premier lieu, de garantir 

le dévouement total du fonctionnaire à son emploi, en l’empêchant de poursuivre ailleurs 

des intérêts susceptibles d’entrer en contradiction avec ses devoirs de service. L’activité 

professionnelle parallèle du fonctionnaire est ainsi réglementée. Depuis la loi du 26 janvier 

1984803, d’autres textes sont intervenus. Une réglementation spécifique a été mise en place, 

d’abord par le décret du 17 janvier 1991804 pour les seuls fonctionnaires de l’État, puis par 

le décret du 17 février 1995805 pour les agents des trois fonctions publiques. Il y a eu une 

extension par le décret du 17 février 1995 et complétée par une circulaire du même jour806.  

L’obligation de désintéressement persiste même après la sortie définitive de 

fonction, pendant des délais variables, selon la catégorie d’agents. L’article 432-13 du 

Code pénal punit tout fonctionnaire qui prend pendant cinq ans après la cessation des 

fonctions, des intérêts dans des entreprises dont il avait la surveillance. Cette interdiction a 

été étendue par la loi du 23 décembre 1960807 aux fonctionnaires chargés de la passation 

des marchés et aux agents des entreprises publiques et cette interdiction a été mise en 

œuvre par le juge administratif808.  

Les lois du 29 janvier 1993809 et du 28 juin 1994810 ont posé le principe d’une 

consultation pour avis d’une commission chargée d’apprécier la compatibilité des 

nouvelles fonctions postulées par l’agent avec celles jusqu’alors exercées au sein de 

l’Administration. L’avis émis par la commission ne lie pas l’autorité administrative. Le 

décret du 17 février 1995811 organise les commissions de déontologie, dont il précise la 

composition, pour les trois fonctions publiques. Devant la commission le fonctionnaire 

peut être entendu à sa demande, il peut se faire assister par toute personne de son choix. 
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Dans un important arrêt d’assemblée812, le Conseil d’État a d’abord confirmé sa 

jurisprudence en la matière faisant de la loi pénale un élément de la légalité administrative. 

Il en a fait application à l’agent public « quelle que soit sa position statutaire qu’il serait 

amené à occuper » , le Conseil d’État considère qu’un chef de service de la direction du 

Trésor du ministère des Finances peut être considéré comme exerçant un contrôle direct 

sur le crédit foncier de France, de telle sorte qu’il ne peut être nommé au poste de sous-

gouverneur de cet établissement.  

Section 2 : Le devoir d’obéissance hiérarchique   

Le devoir d’obéissance du fonctionnaire trouve sa source dans la nécessaire 

subordination de l’Administration au pouvoir politique. Alexandre-François Vivien, dans 

ses ‘Études administratives’, au milieu du 19e siècle, énonçait que le pouvoir politique 

« donne à l’Administration son esprit général, sa pensée et, si l’on peut ainsi parler, son 

drapeau ; à celle-ci est réservée l’action, c'est-à-dire l’exécution des lois et l’exercice 

matériel et pratique des pouvoirs confiés au gouvernement. Le pouvoir politique est la tête, 

l’Administration est le bras ». La première moitié du vingtième siècle est marquée par une 

conception autoritaire du fonctionnaire, résumé par le Doyen Hauriou, selon laquelle 

« l’autorité hiérarchique est un principe absolu. Le chef donne des instructions à ses 

subordonnés et celui-ci doit les suivre à la lettre ». C’est la théorie dite de l’obéissance 

passive. Sous le régime de vichy, il y avait une soumission complète des fonctionnaires et 

certains auteurs ont parlé de « vassalisation » des fonctionnaires et la transformation des 

fonctionnaires en objet ou machine à appliquer des ordres. 

Les grands principes qui régissent les fonctionnaires sont les mêmes et ont été 

mis en place par les différents statuts qui se sont succédé. Plusieurs partis politiques ont 

gouverné la France, le dernier statut des fonctionnaires datant de 1983813, a été adopté et 

institué par un gouvernement de gauche. Certes, les grands principes qui régissent la 

fonction publique ont été mis en place depuis longtemps et certaines règles ont été 

instituées par des textes nationaux et internationaux. L’article 20 de la Constitution de 
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1958 énonce que le gouvernement « dispose de l’Administration et de la force armée ». Le 

gouvernement détermine la politique de l’Administration, l’orientation de l’Administration 

et les mesures qui seront appliquées par l’Administration et donc le fonctionnaire est 

incontestablement soumis à un devoir d’obéissance, tant vis-à-vis du gouvernement lui-

même que de sa hiérarchie administrative et il est donc soumis à un nombre d’obligation 

en prolongement de cette obligation. 

§ 1 : Le principe  

Le devoir d’obéissance a été mis en place pour permettre le bon 

fonctionnement de l’Administration et éviter toute sorte de dérives. Les fonctionnaires, dit-

on, sont au service de l’État, et doivent obéir au gouvernement. Le devoir d’obéissance du 

fonctionnaire trouve sa source dans la nécessaire subordination de l’Administration au 

pouvoir politique qui « donne à l’Administration son esprit général, sa pensée et, si l’on 

peut ainsi parler, son drapeau ; à celle-ci est réservée l’action, c’est-à-dire l’exécution des 

lois et l’exercice matériel et pratique des pouvoirs confiés au gouvernement. Le pouvoir 

politique est la tête et l’Administration est le bras814 ». Pour reprendre le sens premier du 

mot fonctionnaire, on constate que celui-ci est là pour remplir une fonction destinée à 

rendre un service à l’État, lequel est au service du peuple. C’est finalement dans ce simple 

constat que l’idée de service public prend la source. Son rôle, c’est d’exécuter les ordres 

donnés par son supérieur hiérarchique, sans trahir ses convictions ou ses idées. Il doit 

exécuter ses ordres sincèrement, comme-ci il répondait à ses propres convictions. En 

principe, les prescriptions du supérieur hiérarchique ont un caractère impératif, le 

fonctionnaire est tenu d’y obéir sauf dans l’hypothèse où l’ordre serait manifestement 

illégal. Le fonctionnaire est également tenu d’obéir aux lois, décrets et règlements. Le bon 

fonctionnement du service appelle de plus, entre tous les agents, un minimum de correction 

dans les rapports. Que cette correction évolue avec le temps, les mœurs et les rites 

mouvants de la vie sociale, c’est l’évidence, mais sous des formes qui changent, que la 

nécessité suscite. La correction manifestée par l’inférieur envers le supérieur n’est que le 

complément de l’obéissance hiérarchique, qui implique, de la part du subordonné, non 

point certes la servilité ou la flagornerie, mais une différence suffisante pour prévenir les 

ressentiments et les tensions.  
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Le statut général des fonctionnaires mentionne à plusieurs reprises l’obligation 

d’obéir aux ordres du supérieur hiérarchique. L’article 28, Titre 1 du statut du 13 juillet 

1983815 dispose que « tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est 

responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux 

instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre est manifestement 

illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt d’ordre public ». Cet article ajoute 

qu’ « il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité 

propre de ses subordonnés ». L’obéissance au chef hiérarchique est une obligation du 

fonctionnaire qui résulte de l’organisation de la fonction publique ; celle-ci repose sur la 

base de la subordination hiérarchique. Le supérieur hiérarchique donne des ordres à ses 

subordonnés pour l’exécution des tâches qui peuvent se traduire par des prescriptions 

générales, comme des circulaires ou des instructions de service ou cela peut se traduire par 

des ordres individuels. La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au 

contrôle hiérarchique de l’autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans 

l’exercice de ses fonctions. Ici, le respect de la légalité l'emporte sur le devoir d'obéissance. 

Corollaire de ce dernier, le fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui 

sont confiées et il ne peut être dégagé des responsabilités qui lui incombent par la 

responsabilité propre de ses subordonnés. 

Le pouvoir hiérarchique s’exerce à la fois sur les actes, par pouvoir 

d’instruction et de réformation et sur la situation juridique personnelle des agents publics. 

Il a le pouvoir de définir le volume de missions, l’affectation des agents et  de prendre des 

sanctions disciplinaires. En conséquence, les agents ne peuvent exercer des recours contre 

les mesures de réorganisation du service ou les instructions du supérieur hiérarchique, sauf 

si ces instructions portent atteinte aux droits statutaires, au droit syndical et au droit de 

grève. L’obligation d’obéissance  peut entraîner la mise en jeu de la responsabilité 

disciplinaire du fonctionnaire en cas de manquement.  

§ 2 : La désobéissance  

  La période contemporaine donne une conception plus démocratique du 

fonctionnaire, qui le met dans une position parfois de fonctionnaire-citoyen, c’est-à-dire 
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qu’il a une certaine autonomie pour apprécier sa fonction et les ordres donnés. À partir du 

moment où nous reconnaissons que l’agent public a une liberté de conscience et une liberté 

religieuse comme n’importe quel individu, comment écarter la possibilité qu’un agent 

puisse refuser d’obéir à certains ordres, ou qu’il préfère « obéir à Dieu plutôt qu’aux 

hommes816 », ce que S. Buisson appelle « le thème éternel que symbolise le mythe 

d’Antigone817 ». En servant l’État, le fonctionnaire doit avoir à l’esprit la protection des 

libertés publiques et la solidarité nationale. En ce qui concerne les ordres, lorsqu’ils sont 

manifestement illégaux, l’agent a l’obligation de désobéir « si ce dernier est à la fois 

manifestement illégal et de nature à troubler l’ordre public ou le fonctionnement des 

services publics818 ». Selon le Code pénal, le juge administratif ainsi que le statut de 1983, 

le fonctionnaire a l’obligation de désobéir. S. Buisson s’interroge « malgré un devoir 

d’obéissance affirmé de manière séculaire pour le fonctionnaire à l’égard de l’État et les 

difficultés qu’il soulève, s’il n’y aurait pas des principes d’ordre éthique, moral ou 

religieux qui lui permettraient d’invoquer une sorte de « clause de conscience » pour lui 

autoriser une possibilité d’être délié de ses devoirs envers l’État ? » La réponse est simple. 

L’agent public accepte de devenir fonctionnaire librement, personne, ni rien ne l’oblige à 

s’engager dans une Administration et de devenir fonctionnaire. La qualité de fonctionnaire 

implique toutes les conséquences qui vont avec la fonction publique, ainsi que les 

avantages liés à cet emploi.  

Le seul fait qu’un ordre soit manifestement illégal n’autorise pas le 

fonctionnaire à désobéir, il faut une deuxième condition qui impose que l’ordre donné soit 

de nature à compromettre gravement un intérêt public. L’Administration ne peut pas 

fonctionner correctement s’il n’y a pas le devoir d’obéissance. Ainsi, un fonctionnaire 

« était tenu d’exécuter l’ordre qui lui avait été donné de se rendre en mission en Algérie et 

qui, même en admettant qu’il fût manifestement illégal, n’était, en tout cas, pas de nature à 

compromettre gravement le fonctionnement du service public819 ».  

Pour que la désobéissance soit légitime et même obligatoire, il faut aussi 

qu’elle soit de nature à compromettre gravement le fonctionnement du service public, c'est-

à-dire, notamment, à conduire le fonctionnaire à commettre par exemple un délit. L’ordre 

                                                           
816  Chap. 5, verset 29 des actes des apôtres.  
817  ‘L’agent public entre l’allégeance et la tentation d’Antigone : la soumission à l’État’, S. Buisson, AJFP 
Janv.  – Févr. 2003, p. 44 - 49 
818  CE, Sect. 10 nov. 1944, Langneur, précité p. 104, note 181.  
819  CE, 10 fév. 1965, Morati,  Rec. 91 
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donné par un maire à son secrétaire général d’inscrire ses gardes du corps sur la liste des 

chômeurs indemnisés est un ordre illégal et justifie la désobéissance de l’agent820. Serait 

également illégal l’ordre donné par un commissaire de police de substituer à une pierre 

précieuse placée sous scellée par une pierre sans valeur821. Le Conseil d’État a estimé que 

le fait d’agir dans le cadre des responsabilités syndicales n’autorise pas un fonctionnaire à 

désobéir à son supérieur hiérarchique822. Chaque fonctionnaire en tant qu’individu est 

confronté au moins une fois dans sa vie professionnelle à ce problème, obéir ou non et 

obéir à quel prix ? Le devoir d’obéissance et l’éthique du fonctionnaire se mêlent. Chaque 

agent de la fonction publique a été recruté pour une mission et cette idée permet de créer 

une contrebalance entre l’accomplissement de cette mission et le devoir d’obéissance, un 

policier est recruté pour servir et protéger les citoyens, un magistrat pour faire appliquer la 

loi et veiller à ce que celle-ci reste équitable, un enseignant éduquer. Si l’ordre donné va à 

l’encontre de cette mission, l’agent doit refuser d’obéir. 

Le problème de l’obéissance hiérarchique est apparu après la Seconde Guerre 

mondiale, lors du procès de Nuremberg. De nombreux fonctionnaires militaires ont 

invoqué leur devoir d’obéissance pour justifier les tortures et les déportations. Selon 

l’ancien décret du 1er avril 1933823, l’agent public devait obéir aux ordres aveuglement 

« sans hésitations, ni murmure ». Dans ce cas, quelle est la part de responsabilité de ces 

fonctionnaires qui n’auront fait qu’obéir aux ordres ? La question s’est également posée 

lors de la guerre d’Algérie pour les problèmes de tortures. Les militaires accusés de torture 

ont invoqué l’obéissance aux ordres. Lors du procès des « Écoutes illégales de 

l’Élysée824 » les accusés, pour leur défense ont invoqué l’obéissance aux ordres. Peut-on 

dire dans ce cas que le fonctionnaire qui n’a fait qu’obéir aux ordres est déchargé de toute 

responsabilité et qu’il n’encourt aucune sanction ? Le Conseil d’État a donné une réponse 

dans l’arrêt Langneur825. Il estime dans ce cas que le fonctionnaire a l’obligation de 

désobéir à un ordre si celui-ci est à la fois manifestement illégal et de nature à troubler 

l’ordre public ou le fonctionnement du service public. La loi a prévu également cette 

obligation de désobéissance à l’article 28 de la loi de 1983,826 car il n’est au pouvoir 

                                                           
820  CE, 10 nov. 1944,  Langneur,  précité p. 102, note 181.  
821  CE, 3 mai 1961,  Pouzelgues,  Rec. 280 
822 CE 18 janv. 1963, Perreur, Rec. p. 34.  
823 Décret du 1 avril 1933 relatif aux conditions d’admission dans les maisons d’éducation de la Légion 
d’honneur; JORF du 5 avril 1933 page 3502.  
824 Fr.wikipedia.org/…/Affaire_des_écoutes_de_l’Elysée. 
825  CE, 10 nov. 1944, Langneur, précité p. 104, note 181.  
826 Loi n° 83-634  du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, précité p. 42, note 44.  
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aucune autorité, si puissante soit-elle, de rendre conforme au droit la commission d’une 

infraction, d’autoriser ce que la loi interdit.  

Un fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour 

désobéissance s’il use du droit de se retirer d’une situation de travail dont il a des motifs 

raisonnables de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa 

santé, droit reconnu par le décret du 9 mai 1995827. Le fonctionnaire ne doit pas mettre sa 

vie en danger ni celle de ses collègues ou des usagers. Un fonctionnaire chercheur qui se 

rend compte que les recherches effectuées dans un domaine peuvent être dangereuses pour 

les usagers, ou un médecin qui saurait qu’un médicament est nocif pour la santé des 

individus se trouve face à sa conscience, il doit désobéir.  

Le juge administratif a  rappelé le principe d’obéissance aux ordres dans une 

affaire récente828 concernant une enseignante qui avait refusé de laisser sortir un élève qui 

avait été convoqué par la proviseure, alors même qu’elle avait été avisée de cette 

convocation par la CPE. Le Tribunal administratif rappelle que l’obligation d’obéissance 

prime sur l’appréciation par l’enseignant de l’importance du contenu pédagogique du 

cours. Le tribunal approuve la sanction infligée par le recteur. Pendant le service, rien ne 

doit entraver l’exercice de la fonction. Ces principes qui sont les valeurs fondamentales de 

notre République et que tout citoyen doit véhiculer prennent une dimension particulière 

chez les agents publics qui se traduisent en décision et comportement. Ces dernières années 

ont vu une responsabilisation des agents publics. Les réformes entreprises ont cherché à 

mettre en œuvre cette responsabilisation et avec l’ouverture des services publics à la 

concurrence, cette responsabilisation prend une dimension plus grande. Des exemples 

récents de jurisprudence et l’actualité semblent aller à l’encontre de cette observation. 

Récemment, les enseignants qui se sont mobilisés contre la réforme de l’ancien ministre de 

l’Éducation ont été sanctionnés. Alain Refalo, instituteur à l'école Jules-Ferry de 

Colomiers, près de Toulouse, a été convoqué devant la Commission mixte paritaire pour 

refus d’obéir, manquement au devoir de réserve, invitation à la désobéissance, attaque 

publique contre un fonctionnaire de la République. Il avait déjà été sanctionné par 14 jours 

de retrait de salaire. L’Administration lui reprochait d’avoir refusé d’appliquer les deux 

heures hebdomadaires d’aide individualisée mise en place par la réforme. Il a également 
                                                           
827 Décret no 95-680 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la 
sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, NOR: FPPA9500055D ; 
JORF n°110 du 11 mai 1995 page 7794 
828 TA de Versailles 13 février 2009, n° 0707171.  
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refusé d’appliquer le nouveau programme mis en place dans l’enseignement primaire. Un 

autre enseignant, Erwan Redon, enseignant à l’école des Convalescents, à Marseille, a été 

sanctionné par une retenue de 32 jours de salaire. Il a été convoqué devant la même 

Commission. Il a été accusé d’insuffisance professionnelle. Il a également refusé 

d’organiser l’aide personnalisée et ce qui est plus grave, il a refusé d’être inspecté829. Ils ne 

sont pas là pour juger des réformes ou l’opportunité des réformes. Ils doivent appliquer les 

mesures prises par le gouvernement, qu’ils soient pour ou contre. Refuser d’appliquer des 

mesures prises reviendrait à la désobéissance.  

Le problème qui se pose pour l’agent est qu’il est seul pour apprécier si l’ordre 

est illégal, cela veut dire qu’il doit avoir une bonne connaissance des lois, car ce n’est pas 

toujours facile de juger si un ordre peut être contraire à certaines dispositions de la loi. 

Selon R. Chapus830 « c’est à ses risques et périls que l’agent refusera de se conformer aux 

instructions reçues ». Donc, si l’agent juge mal l’ordre et que l’ordre donné est légal, il 

encourt des sanctions disciplinaires pour refus d’obéir aux ordres reçus. Finalement, le 

fonctionnaire est dans une position délicate ; il a une obligation d’obéir, mais en même 

temps il a l’obligation de désobéir et il est  seul pour prendre sa décision « en son âme et 

conscience » et à ses risques et périls. Cette analyse se révèle être encore plus difficile, car 

l’ordre reçu peut être manifestement illégal, mais cela ne veut pas dire qu’il soit contraire à 

l’intérêt public. Selon S. Buisson831, « le Conseil d’État vise à une double protection non 

pas de l’agent, mais de l’Administration. En effet, tout d’abord, la désobéissance ne doit en 

aucun cas être tolérée au nom de l’intérêt purement personnel de l’agent, celui-ci n’existe 

que dans son absorption à l’intérêt général. D’autre part, le devoir de désobéissance 

s’impose dans le seul but de protéger l’action administrative ». Le fonctionnaire se trouve 

entre le marteau et l’enclume, d’un côté, il doit obéir aux ordres et de l’autre, il doit 

désobéir aux ordres manifestement illégaux. Les conditions dans lesquelles il devrait 

désobéir aux ordres sont très difficiles à mettre en œuvre, sauf si l’agent peut invoquer les 

conditions restrictives de la jurisprudence Langneur832.  

Nous pouvons nous interroger sur le fait de savoir ce qui se passera si l’agent 

refuse d’obéir aux ordres, contraires à ses idées religieuses ou à sa conscience. Peut-il 

invoquer une clause de conscience comme le personnel hospitalier pour refuser d’exécuter 
                                                           
829 Libération 29 juin 2009.  
830  R. Chapus, Droit administratif général, précité p 187, note 540.  
831  S. Buisson, L’agent public entre l’allégeance et la tentation d’Antigone, précité p. 300, note 840.  
832  CE, 10 nov. 1944, Langneur,  Rec. 288, précité 102, note 181.  



 304

certaines tâches ou d’obéir à certains ordres reçus ?  

§ 3 : La clause de conscience   

La clause de conscience peut être basée sur des motifs d’ordre religieux et dans 

ce cas ne permet-on pas à la religion de prendre le dessus sur les principes de neutralité et 

de laïcité qui dominent le service public, principe pour lesquels les révolutionnaires se sont 

battus pendant si longtemps et qui ont mis si longtemps à s’imposer dans la société 

française ? Un agent ne peut pas faire passer ses convictions religieuses avant le devoir 

d’obéissance. Lorsqu’il y a une clause de conscience pour pouvoir l’invoquer, elle doit être 

expressément prévue par la loi. S. Buisson833 se demande si « La tentation d’Antigone », 

c’est-à-dire la possibilité de faire jouer une clause de conscience, permettrait à un agent 

« de désobéir à un ordre non pas illégal, mais contraire à sa conscience, son éthique. Dans 

cette hypothèse, commet-il une faute disciplinaire ou bien pallie-t-il à une lacune existante 

ou supposée de la loi ? Ici aucun doute n’est permis. La loi ainsi que les statuts sont clairs, 

un agent a l’obligation d’obéir aux ordres, car la liberté religieuse, politique ou 

philosophique passent après. Cependant il existe une exception à cette règle pour les agents 

hospitaliers, c’est-à-dire la conscience qui a une supériorité à la règle de droit en matière 

médicale. Cette possibilité est exclusivement reconnue en matière médicale, car il existe 

une spécificité à la finalité des fonctions exercées. L’article 2 du Code de déontologie 

médicale834 dispose que « le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, 

exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Un 

médecin doit assurer sa mission dans le respect de la vie. À partir de cette constatation, un 

médecin peut donc refuser d’accomplir certains actes qui seraient en opposition avec sa 

conscience. La loi reconnaît au personnel hospitalier le droit de refuser d’obéir à un ordre 

reçu et donc à la loi. Ainsi, un médecin qui demanderait à une infirmière de préparer une 

patiente en vue de pratiquer une interruption volontaire de grossesse peut se voir face à un 

refus de celle-ci. Elle ne pourra pas être sanctionnée, alors que dans la fonction publique 

d’Etat ou territoriale, un agent sera sanctionné.  

L’article 18 du Code de déontologie médicale stipule que le médecin « est 

                                                           
833 S. Buisson, L’agent public entre l’allégeance et la tentation d’Antigone, précité p. 300, note 840.   
834  Code de déontologie médical créé par le décret n° 95 – 1000 du 6 septembre 1995, modifié par décret n° 
97 – 503 du 21 mai 1997, Légifrance.  
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toujours libre de refuser » en matière d’interruption volontaire de grossesse. Cette faculté 

est offerte aux autres agents hospitaliers. Mais en aucun cas, cette clause ne permet de 

pratiquer un acte contraire à la loi. Un médecin ne pourra pas invoquer la clause de 

conscience pour légitimer la pratique de l’euthanasie car celle-ci n’est ni prévue par la loi, 

ni par le code de déontologie médicale à l’article 38 qui dispose que : « le médecin doit 

accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures 

appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et 

réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ». L’agent 

hospitalier qui pratiquerait un acte d’euthanasie serait accusé de meurtre et poursuivi.  

La clause de conscience n’a pas été généralisée en milieu hospitalier, car le 

principe de neutralité religieuse interdit d’adopter un règlement intérieur dans un hôpital en 

fonction des pratiques religieuses. Le juge administratif835 a interdit à un hôpital de se 

référer « à la morale ou à l’éthique catholique pour interdire au personnel 

l’accomplissement de certains actes dans les soins prodigués aux usagers de l’hôpital ». Il 

ne peut y avoir d’interdiction générale dans un hôpital pour proscrire certaines pratiques, 

notamment un chef de service ne pourra pas s’opposer à la création d’un service chargé de 

pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. Il pourra simplement refuser de 

participer à de tels actes. S. Buisson836 estime qu’admettre « une généralisation de la clause 

de conscience reviendrait à considérer que la religion du fonctionnaire puisse être mise en 

balance avec l’ordre qu’il est tenu d’appliquer ». Les idées d’un agent ne peuvent primer 

sur ses devoirs, car la France est une République laïque et neutre et le fonctionnaire agit 

comme agent de l’État. Aucun texte national ou international ne donne la possibilité à un 

fonctionnaire de refuser d’obéir à un ordre légal pour des motifs religieux, politiques ou 

philosophiques.               

Se pose une question de conscience et de rationalité. Peut-on permettre aux 

fonctionnaires de désobéir, de refuser d’appliquer des réformes entreprises par le 

gouvernement en place ? Le fonctionnaire doit appliquer les mesures dictées par 

l’Administration. Le gouvernement est le représentant du peuple et il a été choisi par le 

peuple. N’oublions pas qu’un gouvernement est élu sur un programme, le pouvoir en place 

l’applique. Permettre aux fonctionnaires de contester ces réformes, ces lois ou ces mesures 
                                                           
835  TA Lyon, 1er décembre 1988, Association de l’hôpital Saint – Luc, cité par D. Jean – Pierre, l’éthique du 
fonctionnaire civil, son contrôle dans les jurisprudences administratives et constitutionnelles françaises, 
LGDJ, Paris, 1999, p. 153.  
836  S. Buisson, L’agent public entre l’allégeance et la tentation d’Antigone, précité p. 306, note 833.  
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ne conduirait-il pas à une dérive ? Tant que le fonctionnaire-citoyen manifeste dans la rue, 

comme un simple citoyen et qu’il s’exprime contre des mesures prises par l’État en dehors 

de son service, il ne doit pas être sanctionné, car il s’exprime en tant que citoyen et non en 

tant que représentant d’une fonction. Mais, lorsque dans le cadre du service l’agent refuse 

d’appliquer les mesures, il viole l’une des obligations qui incombent à tout agent de la 

fonction publique, l’obéissance hiérarchique.  

Section 3 : La corruption de fonctionnaire  

§ 1 : Définition  

La corruption active désigne les agissements par lesquels un tiers obtient ou 

essaie d’obtenir, moyennant des dons ou des promesses d’une personne exerçant des 

fonctions officielles, qu’elle accomplisse ou retarde ou s’abstienne d’accomplir ou de 

retarder un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle. Un simple particulier, en 

intervenant auprès d’une personne exerçant une fonction publique, fait alors figure de 

corrupteur soit qu’il sollicite l’accomplissement d’un acte de la fonction exercée par cette 

personne ou d’un acte facilité par la fonction. Est dépositaire de l’autorité publique, la 

personne qui est investie, par délégation de la puissance publique, d’un pouvoir de décision 

ou de contrainte, sur les individus ou sur les choses, pouvoir qu’elle exerce de façon 

permanente ou encore à titre temporaire. Cette définition permet d’englober les 

représentants de la force publique, ainsi que la jurisprudence l’a déjà décidé.  

L’article L. 433-1 du Code pénal désigne les choses offertes, proposées, 

sollicitées, agrées, par une énumération très large. La corruption active et le trafic 

d’influence s’appuient sur des offres, des promesses, des dons, des présents ou des 

avantages quelconques. Il faut en outre que soit applicable l’article 1er de la loi du 30 juin 

2000837, modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale et relative à la lutte contre 

la corruption, qui modifie la rédaction de l’article 433-1 du Code pénal en insérant dans 

son premier alinéa, après les mots « sans droit », les mots « à tout moment »,. Cette 

adjonction a été opérée afin de supprimer l’exigence d’antériorité de pacte de corruption et 

                                                           
837 Loi no 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le Code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte 
contre la corruption ; JORF n°151 du 1er juillet 2000 page 9944, texte n° 1 
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punir ainsi les sollicitations ou les offres de cadeau en remerciement d’acte accompli 

ultérieurement. Les agissements imputés à l’auteur d’une corruption active doivent tendre à 

obtenir de la personne corrompue l’accomplissement ou l’abstention d’acte de la fonction, 

de la mission ou de mandat dont cette personne est chargée, ou du moins d’acte facilité par 

cette fonction, cette mission ou ce mandat.  

Il y a ainsi corruption active lorsqu’on cherche à obtenir d’un fonctionnaire de 

police qu’il s’abstienne de dresser procès-verbal d’un fait délictueux qu’il a compétence 

pour constater. « Par facilité pour la fonction, la mission ou le mandat, tout acte qui ne 

ressortissant pas aux prérogatives expressément concédées à l’intéressé par des 

dispositions légales ou réglementaires, est cependant rendu possible par ces prérogatives en 

raison du lien étroit qui unit l’acte et les attributions ».  Le simple particulier qui essaie ou 

cherche à corrompre ou à réussi à corrompre une personne dépositaire de l’autorité 

publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, 

encourt un emprisonnement jusqu’à dix ans et une amende pouvant s’élever jusqu’à 

150 000 euros. Cette disposition est prévue par l’article 433-1 du Code pénal. Si une 

personne morale voit sa responsabilité pénale engagée par la corruption active pour son 

compte, elle encourt une amende de 75 000 euros ou de 375 000 euros au plus. Enfin, 

contre une personne morale dont la responsabilité pénale est engagée par les agissements 

de ses représentants ou ses organes peuvent être prononcées les peines complémentaires 

suivantes, prévues par les articles 433-25 du Code pénal, l’amende pour une durée de cinq 

ans ou plus et par renvoi à l’article 131-9 du Code pénal : « l’interdiction d’exercer 

directement ou indirectement l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de 

laquelle l’infraction a été commise, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture 

des établissements ou de l’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à 

commettre les faits incrimés, l’exclusion des marchés publics, l’interdiction de faire public 

appel à l’épargne, l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le 

retrait des fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, ou d’utiliser des 

cartes de paiement », la confiscation prévue à l’article 131-21, c’est-à-dire portant sur la 

chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou sur la chose qui en est le 

produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ; « si la chose n’a pas été saisie 

ou ne peut pas être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur, l’affichage ou la 

diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131- 21 ». Le 

délit de corruption est pleinement et immédiatement consommé au moment où une offre 
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est faite ou une rémunération demandée. Il n’y a pas de place pour les actes constitutifs 

d’un commencement d’exécution et la notion même de tentative est inconcevable. 

S’agissant de délit correctionnel, la corruption active est soumise à la prescription triennale 

de l’action publique.   

Une nouvelle loi a été adoptée le 13 novembre 2007838 pour mieux lutter contre 

la corruption de fonctionnaires nationaux et internationaux qui introduit un nouvel article 

dans le Code pénal qui est l’article 435-4 : « Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 

75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, 

directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des 

avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse 

de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, 

des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité 

publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au 

sein d'une organisation internationale publique. Est puni des mêmes peines le fait, par 

quiconque, de ne céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou 

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

quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou 

supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre 

décision favorable d'une personne visée au premier alinéa ». 

Lors de l’adoption de la loi, la garde des Sceaux de l’époque, Rachida Dati, 

avait évoqué « que la lutte contre le fléau de la corruption ne pouvait s’engager qu’au 

niveau mondial. Les États devaient se donner des règles communes de transparence ». 

Cette loi introduit deux nouvelles dispositions dans le Code pénal ; l’une relative au délit 

de corruption des agents publics étrangers et l’autre concerne le trafic d’influence exercé 

sur les agents d’organisations internationales. Ces nouvelles dispositions adaptent notre 

droit aux engagements internationaux de la France en matière de lutte contre la corruption.  

Notre code pénal est complété par une nouvelle disposition dans l’article 434-

9-1, de l’incrimination du trafic d’influence actif et passif commis par un particulier en vue 

d’exercer une influence sur le personnel judiciaire national. Ainsi, le fait par quiconque de 

solliciter ou d’agréer des offres, des présents, des promesses de dons, notamment, afin 

                                                           
838 Modifié par loi n° 2007-1598 du 13 novembre 2007-article 2, JORF Loi n°2007-1598 du 14 novembre 
2007 
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d’abuser de son influence, en vue de faire obtenir d’une personne visée à l’article 431-9 du 

Code pénal, c’est-à-dire magistrat, juré, fonctionnaire au greffe d’une juridiction, etc., tout 

avis ou décision favorable est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 

euros d’amendes.  

§ 2 : La lutte contre la corruption   

A. Sur le plan international  

Sur le plan international, le texte étend l’incrimination de délit de corruption 

aux agents publics étrangers ou internationaux, en supprimant toute référence au commerce 

international et en incriminant aussi le corrompu. Désormais, sont punis de corruption 

active ou passive des agents publics et des élus d’autres pays, ainsi que des agents 

d’organisations internationales même si la corruption n’intervient pas dans le cadre du 

commerce international. La deuxième disposition concerne le trafic d’influence exercé en 

direction d’agents internationaux qui est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 

euros d’amendes. La nouvelle loi étend l’incrimination de corruption active ou passive aux 

fonctionnaires de personnels judiciaires étrangers ou internationaux. Les nouveaux articles 

435-5 et 435-10 du Code pénal punissent également le trafic d’influence exercé en 

direction du personnel judiciaire étranger ou international. L’article 435-13 punit le délit de 

menace ou intimidation de personnel judiciaire étranger ou international. Le texte introduit 

un article 435-12 du Code pénal qui punit la subornation de témoin dans le cadre d’une 

procédure judiciaire étrangère ou internationale. La nouvelle disposition étend aux 

infractions de corruption et de trafic d’influence national et international certaines 

techniques d’enquêtes applicables à la délinquance organisée. Enfin, le texte introduit dans 

le Code du travail une nouvelle disposition visant à protéger les salariés qui prennent 

l’initiative de dénoncer de bonne foi des faits de corruption ou de trafic d’influence 

national et international qu’ils sont amenés à constater dans le cadre de l’exercice de leur 

fonction. Jusqu’à présent notre droit ignorait la corruption de fonctionnaires étrangers ou 

internationaux donc cette nouvelle loi est une avancée et permet de lutter contre la 

corruption de fonctionnaires sur le plan national et international.  

La convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans 
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les transactions commerciales internationales du 17 décembre 1997 ; la Convention OCDE, 

entrée en vigueur le 15 février 1999 et ratifiée par la France839 le 27 mai 1999, obligent 

toutes les parties à prendre les mesures nécessaires pour que constitue une infraction 

pénale dans leur droit interne « le fait intentionnel, pour toute personne d’offrir ou de 

promettre d’octroyer un avantage indu pécuniairement ou autre, directement ou par 

intermédiaire, à un agent public étranger, a ratifié à son profit ou au profit d’un tiers, pour 

que cet agent agisse ou s’abstienne d’agir dans l’exécution des fonctions officielles, en vue 

d’obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce 

international ».  

La lutte contre la corruption internationale se révèle être encore plus difficile. Il 

y a d’abord la législation, il n’est pas facile de poursuivre un malfaiteur sur le plan 

international. Même lorsqu’une corruption est découverte, il est difficile de diligenter un 

procès pénal, car soit sa loi nationale ne permet pas l’extradition, soit sa législation 

nationale ne connaît pas la forme de corruption dont il est accusé. Une harmonisation du 

droit sur le plan européen permet de lutter plus efficacement contre la corruption et avec la 

convention de l’OCDE, une lutte internationale pourra être menée. Le problème de ces 

deux conventions, c’est qu’elles ne concernent pas tous les pays, il n’y a pas de 

coopération sur le plan international, il demeure toujours difficile de lutter contre la 

corruption.  

B.  Sur le plan européen  

Particulièrement sensible aux problèmes de corruption, l’Union européenne a 

établi des règles en la matière. Lutter contre la corruption et la fraude au sein des 

institutions européennes est une priorité absolue pour l'Union européenne. Le Conseil des 

communautés européennes a établi le 26 mai 1997840 une convention relative à la lutte 

contre la corruption active ou passive impliquant des fonctionnaires européens ou des 

                                                           
839 Les 30 États-membres de l’OCDE (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, 
Espagne, États-Unis, Finlande,France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Japon, Corée, Luxembourg, 
Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, 
Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, République tchèque et Turquie) ainsi que 6 États non 
membres (l’Argentine, la Bulgarie, le Brésil, le Chili, la Slovénie, l’Estonie). 
 
840 Acte du Conseil 97/C 195/01 du 26 mai 1997, établissant sur la base de l’article K 3 paragraphe 2 point 
(c) du traité de l’Union européenne, la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des 
fonctionnaires des communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union 
européenne, J. O. C95 du 26. 06. 1997.   
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fonctionnaires de pays membres. Sur la base de cette convention, chaque État membre est 

tenu de prendre les mesures nécessaires afin que les comportements constituant des actes 

de corruption passive ou active de fonctionnaires soient pénalement sanctionnables. La 

convention prévoit également que les États membres doivent s’assurer que les 

comportements constituant des actes de corruption passive ou active, ainsi que la 

complicité et l’instigation de ces actes, sont passibles  de sanctions pénales. Dans les cas 

graves, ceux-ci peuvent comporter des peines privatives de liberté, pouvant entraîner 

l’extradition. De plus, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires 

pour permettre que les chefs d'entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de décision ou 

de contrôle au sein d'une entreprise puissent être déclarés pénalement responsables en cas 

d'actes de corruption active, commis par une personne soumise à leur autorité pour le 

compte de l'entreprise. La convention prévoit que chaque État membre doit prendre les 

mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions qu’il a instituées 

conformément aux obligations découlant de cette convention.   

Au niveau international, la Commission a proposé en 2006 une décision du 

Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention 

des Nations unies contre la corruption. En plus, les États membres de l'Union européenne 

coopèrent avec des États tiers au sein des organisations internationales. L'Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) et le Conseil de l'Europe ont 

adopté des conventions en la matière. 

Le 14 avril 2005, le Conseil « Justice et affaires intérieures » a adopté une 

résolution relative à une politique globale de l'Union européenne contre la corruption. Dans 

cette résolution, le Conseil engage les États membres qui ne l'ont pas encore fait à procéder 

à la ratification et à la mise en œuvre entre autres de la convention relative à la lutte contre 

la corruption impliquant des fonctionnaires européens ou des fonctionnaires des États 

membres de l'Union Européenne. La France a modifié son code pénal et son code de 

procédure pénale pour être en conformité avec cette convention qu’elle a ratifiée. L’article 

L435-4 du Code pénal punit désormais la corruption d’agents étrangers, en plus des agents 

nationaux.  

C. Sur le plan national   
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La corruption de fonctionnaire s’effectue dans le cadre de la fonction du 

fonctionnaire, mais les bénéfices de la corruption se traduisent sur le plan privé. Il est rare 

qu’un fonctionnaire soit sanctionné pour corruption. Mais elle ne peut pas être exclue de 

notre droit de la fonction publique, car les liens entre l’Administration, les politiciens et le 

monde des entreprises sont étroits et certains aspects de l’Administration incitent à la 

corruption, comme les règles de passation de marché, délivrance de licence, de permis. La 

question qui se pose est de savoir si la corruption est répandue chez les agents publics. 

L’opinion publique a une bonne opinion des fonctionnaires et ne considère pas que les 

fonctionnaires français sont corrompus. Mais la corruption existe et elle doit être 

combattue dans l’intérêt du service, dans l’intérêt des usagers et dans l’intérêt de 

l’Administration. Le juge administratif s’emploie à combattre la corruption et, lorsqu’il y a 

des cas avérés de corruption, les sanctions infligées sont importantes.  

Dans un arrêt le procureur adjoint au Tribunal de Bobigny, Jean-Louis Voirain, 

a été révoqué pour « trafic d’influence et corruption », en janvier 2004. Il avait touché des 

enveloppes contenant des espèces en échanges de sa protection juridique. Il avait aussi 

donné des conseils aux animateurs d’un réseau de blanchiment d’argent en cause dans un 

procès. Il était également intervenu dans ce procès. Ce juge avait « vendu » ses « services » 

pour environ 37500 €  et avait fait des réquisitions clémentes en faveur des quatre 

prévenus.  

Dans une affaire récente, un haut fonctionnaire de police a été arrêté et écroué. 

Yves Riou, chef du neuvième bureau de la police générale, en charge des démarches 

administratives d’étrangers originaires du Maghreb et d’Afrique, a été interpellé dans une 

affaire de droit commun. Cette affaire a été traitée par la brigade de répression du grand 

banditisme, le préfet de police avait demandé au ministre de l’Intérieur de l’époque, 

Nicolas Sarkozy, la suspension de ce haut fonctionnaire « dans le cadre d’une procédure 

disciplinaire ». Le fonctionnaire a été mis en examen pour des faits de « corruption 

passive », « usage de faux », « aide à l’entrée et au séjour irrégulier » d’étranger en France. 

Le fonctionnaire n’avait pas été rémunéré, mais aurait facilité ou promis la rapidité des 

démarches841.  

Dans une autre affaire, un contrôleur des impôts qui était agent à la division 

nationale des enquêtes fiscales a été mis en examen pour corruption passive et violation du 

                                                           
841 Lci. Tf1. fr/. . . /haut-fonctionnaire-police-ecroue-4855810. htlm 
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secret professionnel, dans le cadre d’une enquête judiciaire visant l’ex-direction des 

constructions navales pour espionnage et corruption. Il a été laissé en liberté sous contrôle 

judiciaire. Il s’agit de la troisième personne mise en examen dans cette affaire. Claude 

Thevenet, ancien de la DST et co-fondateur de la société d’intelligence économique MJM 

Partners, a été mis en examen pour « corruption active » et « recel de violation de secret 

professionnel », « recel de violation de secret de l’instruction » et « recel d’abus de biens 

sociaux » et placés sous contrôle judiciaire. Il aurait eu recours à d’anciens collègues pour 

obtenir des pièces de procès judiciaire et des documents fiscaux. Parmi ses informateurs, 

Jean-Pierre Dentel, a été poursuivi pour lui avoir remis des informations bancaires 

confidentielles. Le troisième mis en examen est Gérard-Philippe Menayas, ancien directeur 

financier et administratif de la DCNI, la branche commerciale de la DCN. Il était 

soupçonné d’avoir été le donneur d’ordre de la société d’intelligence économique chargée 

d’obtenir des informations sur des concurrents ou des partenaires. Il a déclaré qu’il n’a fait 

qu’exécuter les ordres donnés par sa hiérarchie n’ayant pas de pouvoir discrétionnaire en la 

matière. Ce haut fonctionnaire a dressé un mini mémoire dans lequel il décrit par le menu 

des pratiques de corruption organisées au sein de la DCN lors des contrats de ventes 

d’armes à l’étranger. Ce document a été transmis au juge chargé de l’instruction842. C’est 

dans cet esprit qu’un magistrat a été sanctionné pour corruption843. Le juge Voirain, 

procureur adjoint, a été écroué le 11 février 2003. Il était soupçonné d’avoir accepté petits 

cadeaux et enveloppes en échange de son intervention judiciaire dans les ennuis judiciaires 

de ses protégés. Dans une autre affaire, un magistrat, Hugues Veritas, a été révoqué par le 

Conseil Supérieur de la magistrature. Il avait perçu de l’argent pour avoir arrangé les 

affaires de faillites de ses amis844. Le juge Renard a été mis à la retraite d’office par le 

Conseil supérieur de la magistrature pour une affaire de corruption845. Le Conseil supérieur 

de la magistrature avait conclu à des « violations graves et répétées aux obligations de 

prudence, de diligence, de neutralité, de loyauté, et de rigueur professionnelle ».  

Dans les affaires de contrats, de passation de marché ou de vente, des sommes 

importantes d’argent sont en jeu. La corruption est facile et tentante. Les contrats portent 

souvent sur des millions, sinon des milliards d’euros. Les hommes d’affaires n’hésitent pas 

à approcher les fonctionnaires, peu ou mal rémunérés avec des offres alléchantes. La 

                                                           
842 Tempsreel. Nouvelobs. Com/. . . /un_controleur_des_impots_mis_en_examen_pour_corruption_.htlm. l 
843 Libération, Armelle Thoraval, samedi 15 mars 2003.  
844 Libération, Par Renaud Lecadre, vendredi 16 mai 2003, p. 16.  
845 Libération, Renaud Lecadre, 28 octobre 2004.  
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majorité d’entre eux résistent et sont honnêtes. En plus de sommes d’argent, souvent 

d’autres cadeaux sont offerts. Les exemples en jurisprudence sont nombreux à cet égard. 

Le tribunal administratif a jugé qu’un ingénieur principal d’une commune qui fait effectuer 

des travaux dans sa propriété par des employés municipaux et des employés d’une société 

ayant passé des marchés avec la commune commettait une faute disciplinaire846.  Dans une 

autre affaire, un ancien directeur départemental a été poursuivi pour détournement de 

fonds. Au début des années 1990, l’Association d’entraide et de solidarité du personnel 

départemental, AESPD, avait pour seule activité « le versement de gratification occulte à 

certains fonctionnaires départementaux ». L’enquête a montré que l’association n’avait 

aucun adhérent, qu’elle ne tenait aucune assemblée et que les procès-verbaux étaient 

rédigés fictivement. Entièrement dispensé par le Conseil général, cet argent servait 

notamment à indemniser les frais de transport ou d’heures supplémentaires, mais surtout à 

verser des compléments de rémunération aux cadres supérieurs. Francis Neher, ancien 

directeur général a été poursuivi. Selon la justice 1,5 million d’euros ont été reversés aux 

fonctionnaires. En outre, l’ancien directeur s’est attribué 25 800 euros. Ces sommes-là 

n’étaient pas déclarées. Pour sa défense, l’ancien directeur a déclaré que cette forme 

d’association était indispensable pour assurer le fonctionnement du service. Il s’agissait, 

compte tenu de la décentralisation, de recruter des fonctionnaires de catégorie A et de leur 

verser une prime. Le préfet du Val-de-Marne avait demandé au président du Conseil 

général d’arrêter ce système de prime, demande qui n’a pas été exhaussée847.   

Dans les affaires de corruption la question se pose de savoir qui est plus à 

blâmer. Il semblerait que c’est celui qui corrompt les fonctionnaires ou essaie de les 

corrompre. Il a l’argent et il connaît la faiblesse du fonctionnaire dans certaines situations 

personnelles, par exemple si quelqu’un de sa famille est malade, ou au chômage. La vie 

privée peut interférer dans la vie professionnelle et des problèmes d’ordre personnel 

peuvent pousser les fonctionnaires à céder à la corruption. 

Les policiers sont des cibles privilégiés, car ils sont souvent en contact avec des 

malfaiteurs, des trafiquants de drogue. Ils voient de grosses sommes d’argent, des bijoux, 

des marchandises ou du matériel de valeur ou de la drogue. C’est ainsi que dans une 

affaire, sept policiers et trois dirigeants d’entreprise ont été placés en garde à vue pour 

corruption par l’Inspection générale des services, car ils étaient soupçonnés de corruption. 

                                                           
846 TA Rennes, 20 avril 1986 : Gaz. Pal. 1987,1, Somm. 256 
847 Actualités. Le parisien. Fr/fonctionnaires_justice_val-de-marne. html 
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Ils étaient accusés de malversations dans le traitement des contraventions. Ces dix 

personnes ont été interpellées suite à une commission rogatoire d’un juge d’instruction 

parisien, et déférées devant le parquet de Paris. Parmi les sept fonctionnaires de police, 

quatre appartiennent au service de traitement de contentieux et des contraventions de la 

préfecture de Paris. On leur reproche d’avoir fait sauter des procès verbaux moyennant 

finance, ainsi que d’avoir purement et simplement annulé des retraits de points sur le 

permis, en échange d’une centaine d’euros par point. Les bénéficiaires de ces largesses 

illégales étaient des sociétés de taxi et des gérants d’entreprise848.   

Une autre affaire de policiers corrompus a été révélée au mois de mars 2010. 

Dans une affaire de “tricoche”, dans le jargon de la police, c’est le fait pour un 

fonctionnaire de police de travailler au noir et en sous-main pour une société de 

gardiennage ou d’intelligence économique. Ces agissements sont considérés par la justice 

comme de la corruption active et passive. Patrick Moigne, commissaire à la police 

judiciaire et Jacques Leroy, un ancien policier de la brigade financière, aujourd’hui 

employé dans une société d’intelligence économique, a été mis en examen pour ces 

qualifications dans une affaire sulfureuse où se mêlent les officines et une multinationale. 

La justice reproche à Patrick Moigne d’avoir fourni des informations à Jacques Leroy sur 

des affaires en cours en consultant des fichiers de police ou en espionnant ses collègues. 

Ces deux personnes ont été mises en examen. Patrick Moigne est accusé de corruption 

passive et il aurait reçu 20 000 euros entre janvier 2006 et juillet 2007 pour ses services. La 

police décortique ses comptes et son patrimoine. Quant à Jacques Leroy, il est suspecté de 

corruption active et d’avoir contacté Moigne « pour un dossier portant sur Total ». Le 

groupe Total est actuellement visé par plusieurs informations judiciaires, notamment dans 

des affaires de corruption de fonctionnaires étrangers en Irak, dans le cadre du programme 

« Pétrole contre nourriture », en Iran et au Cameroun. Moigne aurait alerté Leroy sur les 

gardes à vue et les perquisitions à venir sur les instructions liées à Total et est aussi 

suspecté de travailler pour une autre société d’intelligence économique, Risk and Co, très 

connue dans le milieu financier. Cette société a été fondée par l’ex-patron du GIGN, 

Patrick Legorgus, et Bruno Delamotte ancien civil du secrétariat général à la défense 

nationale. Leroy a  travaillé pour ces deux hommes. Bruno Delamotte a déclaré que son 

groupe gérait la sécurité de Total intervenant pour des marchés à l’étranger, mais qu’il ne 
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s’était jamais immiscé dans des enquêtes judiciaires849.  

Dans une autre affaire, un commissaire de police, numéro 2 de la sûreté a été 

arrêté et inculpé. Norbert Gordeau, premier adjoint du chef de la sûreté lyonnaise, est 

accusé d’avoir fourni, sans que l’on connaisse encore la contrepartie, des documents 

permettant à des clandestins de travailler sans être inquiétés. L’affaire a démarré dans 

l’Ain, lorsqu’un employé de la sous-préfecture de Bourg-en-Bresse est tombé sur un 

document qui lui paraissait suspect. Il s’agissait d’une autorisation provisoire de séjour. La 

feuille portait le tampon de la sûreté départementale du Rhône, ainsi que les noms et 

numéros de téléphone du commissaire principal Norbert Gordeau, numéro 2 de la sûreté. 

Jugé suspect, le document a été transmis à la préfecture du Rhône, où le préfet délégué à la 

sûreté a saisi le parquet. Mi-novembre, une enquête a été demandée à la délégation 

régionale de l’Inspection générale de la police nationale. Les enquêteurs ont alors 

découvert qu’un chef d’entreprise de nationalité turque, distribuait des attestations à des 

travailleurs clandestins afin qu’ils puissent travailler pour des entreprises BTP. Cinq 

travailleurs au moins auraient bénéficié de papiers de complaisance signés par le 

commissaire. Il a été arrêté sur son lieu de travail et suspendu de ses fonctions. Le policier 

a été mis en examen pour « corruption passive de fonctionnaire », « contrefaçon de papier 

à en-tête ou d’imprimé officiels, et « aide aux étrangers en situation irrégulière ». Le chef 

d’entreprise qui a servi d’intermédiaire dans cette affaire a également été écroué850.  

Les agents de douane sont également impliqués dans un certain nombre 

d’affaires. Les douaniers chargés de contrôler des marchandises aux frontières sont 

particulièrement exposés aux tentations. Le nombre de chauffeurs routiers arrêtés qui 

proposent des « arrangements » aux douaniers est important. C’est ainsi que quatre 

douaniers ont été arrêtés et inculpés pour une affaire de corruption. En effet, ces derniers 

chargés de contrôle à la frontière franco-belge, à Reckem, près de Lille, ont été mis en 

examen pour corruption passive et placés en détention provisoire. Ce sont de jeunes agents 

qui ont quinze ans d’ancienneté. Les quatre collègues avaient organisé autour des 

chauffeurs routiers qu’ils contrôlaient toujours ensemble, des opérations de « grattage ». 

Ce terme désigne dans le jargon douanier, une pratique occulte qui consiste à solliciter le 

versement de sommes en espèces ou en nature au moins en échange de l’annulation de 

l’infraction. Cette pratique occulte aurait eu cours au moins deux fois par semaine. C’est 
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un chauffeur italien qui a permis de découvrir l’infraction. Les douaniers français lui 

avaient demandé 15000 euros en espèce, qu’il avait versé et plus tard à la frontière 

italienne, il avait été arrêté pour la même infraction. C’est alors qu’il révéla aux douaniers 

italiens qu’il avait déjà payé. Les douaniers italiens prirent l’affaire au sérieux et ils 

diligentèrent une enquête interne, qui a été transmise au parquet de Lille. Le compte d’un 

des douaniers était crédité d’une somme de 350 000 euros, une somme incompatible avec 

le traitement de fonctionnaire. Pour leur défense les douaniers ont déclaré qu’ils 

regrettaient ce qu’ils avaient fait et qu’ils avaient agi « pour l’appât du gain851 ».  

Les fonctionnaires dans leur grande majorité respectent le devoir de probité 

scrupuleusement. Parfois des fonctionnaires se laissent corrompre par des considérations 

humaines et face à la détresse humaine, ils négligent certaines de leurs responsabilités. Un 

fonctionnaire de police, un juge ou un agent des impôts est parfois confronté à des êtres 

humains dans la misère, en marge de la société et ces fonctionnaires essaient d’aider ces 

personnes. Dans l’affaire du commissaire Norbert Gordeau852, celui-ci n’a apparemment 

pas agi pour l’appât d’argent, mais pour aider les personnes.  

Le magistrat Philippe Le Friant avait approché de trop près le milieu des 

prostituées, il s’était beaucoup impliqué personnellement, jusqu’à finir par partager sa vie 

avec l’une d’elles853. Le facteur humain dans ce genre d’affaires est compréhensible, mais 

la logique de l’Administration. L’un des principes qui gouvernent le service public est le 

principe d’égalité des usagers. Lorsqu’un fonctionnaire favorise un usager pour une raison 

quelconque, il viole le principe d’égalité et porte atteinte à l’image et la réputation de 

l’Administration. Les usagers doivent avoir confiance en leur Administration. Lorsque 

c’est uniquement l’appât du gain qui pousse un fonctionnaire à violer certaines de ses 

obligations, parallèlement à des sanctions pénales, il y aura des sanctions administratives, 

mais moins sévères. Par exemple l’Administration peut décider de muter le fonctionnaire 

dans un autre service où il ne sera pas en contact avec les personnes qu’il aide. Si c’est un 

magistrat qui aide des prostituées, il sera nommé dans un tribunal autre que le tribunal de 

police, si c’est un policier qui aide des sans-papiers, il sera affecté dans un autre service 

que celui de la préfecture. L’Administration n’est pas insensible aux motivations derrière 

les agissements de ses agents.  
                                                           
851Tempsreel. Nouvelobs. Com/. . . /lille_quatre_douaniers_ecroue_pour_corruption. htlm 
852 www. Liberation. Fr, précité p. 316, note 847.  
853 www. Liberation. Fr /. . . /01011260689-philippe-le-friant-juge-revoque-car-trop-desprostituées, précité 
p. 264, note 689.  
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Le domaine de la corruption est un domaine sensible. La frontière entre 

l’honnêteté et la corruption est parfois mince. Un simple remerciement pour un service 

rendu par un fonctionnaire peut conduire à la corruption, par exemple une personne peut 

offrir une boite de chocolat en remerciement ou pour montrer de la gratitude. La question 

est de savoir s’il y a corruption. Si le fonctionnaire n’a rendu aucun service particulier, il a 

fait son travail normalement. Toute tentative pour un fonctionnaire de percevoir un 

avantage indu du fait de sa fonction est immédiatement sanctionnée. La question se pose 

concernant la tradition de cadeau de fin d’année qui est ancrée dans nos principes. Un 

fonctionnaire qui accepte ces cadeaux pourra-t-il être accusé de corruption ? Il est difficile 

de répondre à cette question. Dans l’absolu, tout dépendra de l’intention du fonctionnaire. 

Si le cadeau est un simple cadeau de remerciement, le fonctionnaire n’est pas responsable, 

mais s’il est donné en contrepartie d’un service ou d’une faveur accordée, le fonctionnaire 

sera coupable de corruption. L’exigence de probité se poursuit même au-delà du service. Il 

est interdit à un fonctionnaire qui a connaissance d’affaires ou de dossier impliquant une 

entreprise ou des personnes de prendre un intérêt quelconque dans cette entreprise, comme 

la prise d’un emploi.  

Les agents doivent agir dans le respect de la légalité. Ils doivent respecter leurs 

devoirs et obligations scrupuleusement. L’Administration demande à ses agents qu’ils 

agissent en surhomme. Ils doivent laisser les sentiments humains de côté et appliquer la loi 

et les règles, ils ne doivent pas laisser des considérations humaines dicter leurs actions ou 

mouvements. L’Administration n’exige-t-elle pas l’impossible ? Si un agent des impôts 

constate qu’une famille est en détresse, ne peut pas payer ses impôts, elle serait dans 

l’incapacité de nourrir ses enfants, il doit normalement appliquer la loi. Que doit faire 

l’agent ? Dans l’absolu, il doit appliquer la loi et ne peut pas prendre en compte le facteur 

humain. Dans la réalité, il en va autrement. Certains  agents comme les agents de police, 

les travailleurs sociaux, les agents des impôts, les inspecteurs du travail  sont plus exposés 

à la détresse humaine que d’autres. L’agent public est un être humain pour qui il est 

difficile de toujours surmonter ses émotions et agir de façon mécanique. 
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DEUXIEME PARTIE : LA PORTEE DU 

CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION SUR LA 

VIE PRIVEE DES FONCTIONNAIRES 
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TITRE 1 : LE CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION SUR 
L’ORGANISATION PRATIQUE DE LEUR VIE  

CHAPITRE 1  

LEUR VIE FAMILIALE  

La liberté de la vie privée est un principe reconnu chez le fonctionnaire. Mais, 

dans la pratique, certains agents du service public voient leur liberté limitée, car leur vie 

professionnelle a des conséquences sur leur famille, notamment leur conjoint ou 

compagnon et leurs enfants. Même si l’agent public bénéficie de la liberté du mariage, il ne 

peut pas choisir comme épouse une ancienne prostituée ou une femme de mauvaise vie, 

particulièrement si celui-ci est un magistrat ou un agent de police. Dans le passé, cette 

liberté était restreinte pour certaines catégories de fonctionnaires, comme les militaires. 

Ainsi, auparavant, les militaires exerçant à l’étranger devaient demander une autorisation 

avant de se marier.  

Les textes relatifs au mariage et à la réglementation relative à la vie privée des 

gendarmes témoignent du contrôle matrimonial, mais aussi social imposé aux femmes de 

gendarme en raison du statut professionnel de leur mari. La nature même des fonctions 

gendarmiques tend à réduire l’écart entre la vie privée et professionnelle des gendarmes. 

Qu’elles le veuillent ou non, les épouses de gendarmes font partie intégrante de la fonction 

de leur époux.  

Par ailleurs, l’article 6 du règlement de discipline générale des militaires stipule 

que le militaire doit se comporter avec droiture et dignité. Sa vie privée et professionnelle 

doivent être placées sous l’auspice de la droiture et de la dignité, de la courtoisie, du 

respect d’autrui et de l’honnêteté. Chaque instant de son existence se trouve défini et 

réglementé par le Guide du gendarme. Dans sa vie privée, le gendarme demeure également 

soumis à l’ensemble des règles imposées par le port de l’uniforme. Ainsi, un gendarme doit 

respecter les trois vœux qu’il prononce lorsqu’il intègre la gendarmerie qui sont : faire 

preuve d’un comportement irréprochable (rectitude), consentir à des sacrifices sur le plan 
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matériel (désintéressement), et faire sienne la contrainte de déménager fréquemment (la 

mobilité géographique). Il doit soigner son apparence et la propreté, la coupe et le rasage 

quotidien sont des règles d’usage commun auxquelles chaque personnel ne peut déroger. 

Le port d’effets nettoyés, repassés et seyants est indispensable pour l’image à donner au 

public, car celui-ci observe le gendarme, y compris en dehors du service.  

Durant l’été 1989, la gendarmerie nationale a été secouée par un mouvement 

de contestation sans précédent, qui s’est concrétisée par l’envoi à la hiérarchie et à la 

presse de multiples lettres et pétitions pour dénoncer les conditions de travail des 

gendarmes. C’était une véritable mutinerie verbale, qui n’a pas eu grande conséquence, 

sauf peut-être réveiller l’opinion publique et lui faire prendre conscience de leurs 

conditions de travail et de vie. Pendant longtemps, ce mode d’organisation a fait partie 

intégrante de la culture du corps de la gendarmerie et il était ancré dans les mœurs. Les 

contestations internes de 1989 et de 2001 et la féminisation récente de la gendarmerie ont 

quelque peu conduit à faire évoluer les choses et à sensibiliser l’opinion publique sur les 

conditions de travail des gendarmes. Les épouses de gendarmes qualifient la gendarmerie 

comme leur rivale ou comme « une maîtresse exigeante ». Un gendarme n’a pas une vie 

privée comme les autres, il n’est jamais sûr d’avoir un week-end ou une soirée tranquille, 

car il peut être dérangé à tout moment par un coup de téléphone.  

De manière générale, une partie des agents publics voient l’écart entre leur vie 

privée et professionnelle se réduire et leur famille proche soumise à un certain nombre 

d’obligations. En effet, ce ne sont pas seulement les gendarmes et les agents exerçant les 

fonctions de souveraineté qui sont concernés par des obligations contraignantes, qui se 

traduisent par des restrictions dans leur vie privée.  

Section 1 : Les obligations de la famille du fonctionnaire  

§ 1 : Le conjoint  

Comme tout citoyen, le conjoint du fonctionnaire est en principe libre, dans sa 

vie privée comme dans sa vie professionnelle. En effet, les obligations qui pèsent sur son 

conjoint fonctionnaire ne le concernent pas. Néanmoins, dans les faits, le conjoint de 
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certains fonctionnaires voit sa vie privée limitée, notamment sa liberté de travail et de 

conduite, afin de ne pas jeter de discrédit sur son conjoint fonctionnaire. Ces restrictions 

concernent les conjoints des agents exerçant les fonctions de souveraineté, notamment le 

conjoint d’un agent de police qui ne peut pas, par exemple tenir un débit de boisson. Si tel 

était le cas avant que son époux  ne devienne agent de police, il devrait cesser son activité 

le jour où son conjoint intègre la fonction publique, car l’Administration considèrerait alors 

que le conjoint de l’agent exerce un métier incompatible avec le bon fonctionnement ou 

l’image de l’Administration. Les épouses des gendarmes sont soumises à des obligations 

importantes. « Lorsqu’une femme épouse un gendarme, elle épouse la gendarmerie », dit le 

dicton.                                                             

Depuis 1808, un véritable contrôle  est exercé sur les épouses des gendarmes. 

Avant de se marier, tout gendarme devait demander une autorisation à l’autorité militaire. 

Tout projet de mariage était soumis à l’autorisation de la hiérarchie afin de les empêcher 

« de contracter des mariages inconvenants susceptibles d’altérer la considération due à leur 

caractère854 ». Cette disposition figurait à l’article 105 du décret du 17 juillet 1933 et 

demeurera en vigueur jusque la fin des années 1970. Marc Berger855 déclare que 

« [A]ppuyé sur les textes normatifs, relatifs au mariage et à la réglementation de la vie 

privée des gendarmes, cet article témoigne du contrôle matrimonial et social imposé aux 

femmes de gendarmes en raison du statut professionnel de leur mari », nous sommes 

d’accord avec ce constat qui ne se limite pas aux épouses des gendarmes. Ainsi, les 

épouses de préfet ou d’autres hauts fonctionnaires subissent également un contrôle dans 

leur vie privée et sociale.  

Par ailleurs, la demande d’autorisation de mariage s’accompagnait d’une 

enquête préalable, qui était une enquête de voisinage, effectuée par la brigade de résidence 

de la future épouse et transmise ensuite par la voie hiérarchique. Cette enquête comprenait 

une enquête de moralité, d’honorabilité, allant même jusqu’à vérifier la fortune de la future 

épouse. Les conditions requises et les qualités nécessaires pour contracter un mariage 

étaient restées les mêmes aux 19e et 20e siècles. La future épouse devait être de bonne 

moralité, avoir une bonne éducation, une bonne conduite. Sa résidence, sa profession, son 

moyen de subsistance et ses fréquentations étaient également inclus dans l’enquête qui 
                                                           
854 Conseil d’ÉTAT, au sujet du décret du 16 juin 1808, Lambert 1984 : 59. 
855 Marc Bergère, « Épouser un gendarme ou épouser la gendarmerie ? Les femmes de gendarmes entre 
contrôle matrimonial et contrôle social », Clio, numéro 20-2004, Armée, [En ligne], mis en ligne le 1er 
janvier 2007. URL : http://clio.revues.org/index1411.html. Consulté le 5 avril 2010. 
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concernait également les parents, notamment leur situation et leur réputation, les frères et 

sœurs de la future épouse. Les épouses des fonctionnaires ou employés titulaires d’une 

Administration publique se trouvaient ainsi soumises  à une enquête de moralité à l’issu de 

laquelle un certificat de bonne vie et de bonnes mœurs était établi. 

À partir de 1918, ce certificat était remplacé par un certificat d’exercice délivré 

par leur chef de service. Sous le régime de Vichy, l’armée était soumise à plus de 

restrictions que les autres corps. Le gouvernement avait une mainmise sur l’armée, qui 

était son représentant. Ce régime va adopter des mesures plus coercitives. Une 

instruction856 va imposer ainsi, comme condition que « en principe toute autorisation de 

contracter mariage avec une personne de nationalité étrangère ou de race juive sera refusée 

aux personnels de la gendarmerie […] » ; et l’officier « devra prendre l’engagement écrit 

qu’à dater de son mariage, sa femme cessera tout travail rémunéré ».  

La situation de la future épouse ne va guère évoluer entre les années 1930 à 

1960. Il fallait que la future épouse n’ait pas trop fait parler d’elle, qu’elle habite de 

préférence chez ses parents ou tout au moins qu’elle ait gardé de bonnes relations avec eux. 

Elle ne doit pas trop sortir ni être légère et elle doit avoir le sens des valeurs familiales et 

avoir un passé sans tâche. Elle ne doit pas fréquenter des milieux politiques subversifs, 

c’est-à-dire à l’époque, le parti communiste considéré. Elle doit faire preuve de probité et 

de discrétion et savoir bien tenir son ménage et être économe. Elle doit également être 

digne d’intégrer la gendarmerie et, si possible, être femme au foyer.  

Dans son article Marc Berger cite le Colonel Boyer qui déclarait que « Tout en 

restant femme, l’épouse a le sentiment d’être elle aussi un peu gendarme et de partager 

avec son mari la responsabilité de maintenir élevé le prestige de l’Arme. […]. Dans leur 

immense majorité, ces femmes sont heureuses. Elles sont fières de leurs maris, de la haute 

conception qu’ils ont de leur métier […]. Elles ont, elles-mêmes, une pleine conscience de 

l’enrichissement personnel que leur apporte l’effort de dépassement exigé par une vie 

digne et exemplaire857 ». Les enquêtes préalables faites sur les futures épouses portaient 

également sur leur état de santé. La future épouse devait être de bonne santé et ne devait 

pas être atteinte de maladie contagieuse.  

                                                           
856 Instruction n° 27296.1/gend du 6 octobre 1942 relative au mariage des militaires de la gendarmerie. 
Article III : dispositions spéciales, SHGN, Mémorial de la gendarmerie, 18ad.61, p. 329-335 
857 Boyé 1975 : 6,10. 
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Ces restrictions apportées sont restées en vigueur jusque-là loi 13 juillet 

1972858. Aujourd’hui, il paraît invraisemblable qu’une telle enquête ait pu exister et être 

acceptée par l’armée. La loi du 13 juillet 1972 va abolir l’autorisation préalable au 

mariage, sauf pour les gendarme qui perdurera jusqu’en 1978859. La justification donnée à 

l’époque était que « Les gendarmes peuvent être officiers de police judiciaire et, à cause de 

cette particularité, on tient à ce que leur honorabilité ne puisse être suspectée. On entoure 

donc leur mariage d’un minimum de précautions qui n’ont rien d’abusif 860». Visiblement, 

une partie des cadres adhéraient à ce point de vue, si l’on en juge par cet extrait de la 

presse corporatiste : « la femme du gendarme a conscience que sa vie privée doit être 

irréprochable. Avant le mariage, elle a d’ailleurs fait l’objet d’une enquête de moralité. 

Cette obligation, supprimée depuis peu pour les mariages de militaires, a été maintenue 

pour les gendarmes. Il s’agit là d’une mesure de sagesse, dont on comprend aisément les 

raisons861 ».  

Désormais, les gendarmes sont libres de se marier, mais cette liberté n’est pas 

totale, car il existe un contrôle à postériori qui est exercé. En effet, ils doivent rendre 

compte de la situation de leur conjoint à leur supérieur hiérarchique.  Si la hiérarchie 

estime que la situation du conjoint ou de son entourage peut avoir des incidences sur 

l’intérêt ou les nécessités de service, cette situation  peut encore avoir des incidences sur 

l’affectation ou la mutation d’un gendarme.  

D’autre part, l’union libre pose problème pour les gendarmes. En effet, les 

épouses ou époux de gendarme ont seuls le droit de loger à la caserne. Les concubines ou 

compagnons ne jouissent pas de cette autorisation. Cette disposition révèle que la seule 

institution qui est reconnue est l’institution du mariage. Par ailleurs, dans la presse 

professionnelle on peut lire : « Alors que disparaît une formalité administrative destinée à 

faciliter le mariage, un nouveau type de couple se manifeste décidé à s’en passer. La 

jurisprudence est gorgée d’exemple d’agents sanctionnés, car ils vivent ou ont une liaison 

avec une femme qui ne correspond pas à la conception qu’à l’Administration de l’épouse 

                                                           
858 Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut  général des militaires, précité p. 42, note 50.  
859 Circulaire n° 31150 Def/Gend/Emp/Serv du 19 juin 1978 relative au mariage des officiers et sous-officiers 
de gendarmerie. SHGN, Mémorial de la gendarmerie, 
860 
Débats parlementaires du Sénat, séance du 2 juin 1972, discussion de l’article 13 du projet de loi sur le statut 
des militaires : rejet d’un amendement communiste visant à étendre aux gendarmes la dispense d’autorisation 
préalable de mariage. 
861 Boyé 1975 : 6. 
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de ces agents. Il n’existe pas d’obligation de moralité pour les conjoints des fonctionnaires, 

mais les fonctionnaires doivent être prudents dans le choix de leur conjoint. Ils ne peuvent 

pas se marier avec une personne de mauvaise vie ou une personne qui a des démêlés avec 

la justice.   

Le conjoint d’un salarié ou d’un employé est entièrement libre. Il n’est lié par 

aucune obligation professionnelle concernant l’employeur ou l’emploi de son époux et il 

peut exercer le métier qu’il souhaite. Il peut révéler des informations concernant le 

fonctionnement du lieu du travail de son époux ou de sa compagne, sauf les secrets 

professionnels ou le fonctionnement de l’entreprise. Le Code du travail aux articles 

L.1132-1 à L.1133-3 prévoit un dispositif de protection applicable aux candidats à un poste 

de travail et aux salariés, eu égard aux sanctions et licenciement, fondés sur les motifs 

suivants : origine, sexe, mœurs, orientation sexuelle, âge, situation de famille, grossesse, 

caractéristiques génétiques, appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une 

ethnie, une nation ou une race, opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, 

exercice normal du droit de grève, convictions religieuses, apparence physique, nom, état 

de santé ou handicap. 

Auparavant, lorsque le conjoint d’un salarié travaillait dans une entreprise 

concurrente, l’employeur avait le droit de le licencier pour perte de confiance et la Cour de 

cassation approuvait le licenciement, au motif que l’entreprise était menacée, car avec un 

salarié dont la compagne travaillait dans une entreprise rivale, il pouvait y avoir des fuites 

d’informations. Cette situation pouvait mettre l’entreprise dans l’embarras, la faire perdre 

des marchés. Puis il y a eu un revirement de jurisprudence862. La Cour de cassation refuse 

désormais d’admettre ce genre de licenciement, sauf si le comportement du salarié causait 

un trouble objectif au sein de l’entreprise rendant impossible le maintien de la relation de 

travail, mais un tel licenciement ne peut en aucun cas être de nature disciplinaire, et par 

ailleurs c’est le trouble objectif qui est la cause de licenciement, et pas l’activité du 

conjoint, qui encore une fois relève de la vie privée du salarié. Si un chef d’entreprise 

licencie un salarié, parce que son conjoint travaille dans une entreprise concurrente, ce 

licenciement sera considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse et l’employeur devra 

soit verser des indemnités soit réintégrer le salarié dans l’entreprise, sauf si l’employeur 

apporte des preuves que des informations ont été livrées  et que sa production ou son 

                                                           
862 Cass.soc., 16 mai 1991, n° 89-44.062 
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chiffre d’affaires sont menacés.  

Une personne ne peut pas être responsable des actes d’un autre, car il n’existe 

pas de responsabilité pour autrui dans notre droit. Le conjoint d’un fonctionnaire ne devrait 

donc pas être lié par les obligations professionnelles de son conjoint. Il y a certaines 

obligations qui lui seront imposées, par exemple l’obligation de réserve qui incombe aux 

épouses de certains fonctionnaires, comme les gendarmes, les militaires, les préfets ou les 

fonctionnaires à l’étranger. Le conjoint du fonctionnaire est également concerné par les 

obligations de son époux fonctionnaire. Tous les fonctionnaires sont soumis au devoir de 

réserve, ainsi ils n’ont pas le droit de dénoncer ou de critiquer la gestion ou la politique 

française. Les épouses des fonctionnaires ont-elles un droit de dénonciation ? Ont-elles le 

droit de révéler les informations, qu’elles détiennent ? Pourront-elles s’exprimer à la place 

de leurs époux, pour dénoncer une injustice ou un dysfonctionnement ? La réponse semble 

être négative, car sinon il y aurait violation de devoir de réserve par le biais du conjoint, ce 

que l’agent public ne peut pas dire, son époux le dirait à sa place. 

Le conjoint ne doit pas révéler le fonctionnement ou le dysfonctionnement de 

l’Administration et il doit également respecter le secret professionnel imposé à son époux. 

Il doit également respecter l’obligation de dignité et de moralité.  Ces obligations varient 

selon la fonction occupée et n’ont pas la même intensité selon le rang occupé par l’agent 

public. Le conjoint ou la compagne d’un  haut fonctionnaire est soumis a plus de 

restrictions que celui d’un fonctionnaire occupant une fonction subalterne.  

Les épouses des fonctionnaires ont-elles le droit d’avoir un blog et sont-elles 

libres pour écrire ce qu’elles veulent sur ce blog ? En principe, elles sont libres de publier  

sur leurs blogs, de participer à des forums, des débats sur Internet. Mais le problème se 

posera lorsqu’elles parleront du travail de leur mari ou de l’Administration. Elles ont une 

liberté restreinte dans ce domaine.  

L’armée exerce un véritable contrôle sur les époux de leurs agents. La 

difficulté des épouses de gendarmes est accentuée par l’intimité de la vie en caserne, mais 

aussi par la difficulté à avoir une activité salariée. Les fréquentes mutations et la charge de 

la vie familiale rendent souvent impossible l’exercice d’une activité salariée. Il y a 

confusion entre la sphère privée et publique et ce sentiment de manque de vie privée se 

traduit encore plus fortement par les exigences d’une vie en communauté. En 1989 et 2001 
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et 2002, les épouses de gendarme ont publiquement exprimé le malaise de la profession, 

les conditions de travail difficiles de leur mari et leurs conditions de vie difficiles. Elles se 

sont exprimées à la place de leurs maris qui ne peuvent pas s’exprimer publiquement en 

raison des obligations qui pèsent sur eux. La vie en caserne offre des avantages et aussi des 

inconvénients. Les avantages sont la gratuité du logement et la sécurité. Mais les 

inconvénients sont plus nombreux que les avantages. La première forme d’inconvénient est 

le manque d’intimité. Comme l’a déclaré une femme de gendarme : « même en amour 

notre vie est impossible […] Sermonnés par le commandant de compagnie parce que mon 

mari et moi avions fait trop de bruit au lit863 ». Le secret de correspondance n’est pas 

respecté, car il n’y a pas de boite à lettres personnalisée. Le téléphone passe par le 

standard. Dans une autre déclaration, une femme de gendarme déclarait « On préférerait 

gagner un peu plus et habiter en dehors de la caserne. Nous n’avons aucune intimité. Il 

n’existe pas de boîte à lettres personnalisée pour le courrier. C’est le planton de service qui 

le relève. Et puis ce portail toujours fermé, on a l’impression d’être en prison. […] La 

famille et les amis sont un peu freinés par ça. Idem pour le téléphone, ça passe 

obligatoirement par le standard864 ».  

Même si ces déclarations ont pu paraître excessives, elles traduisent une 

certaine réalité et le Colonel Boyle écrivait des 1975 : « La vie professionnelle du 

gendarme constitue une gêne pour sa vie familiale. C’est indiscutable. […] La vie qu’elles 

[les épouses de gendarmes] mènent présente des contraintes : exigences morales résultant 

de la fonction du mari […], restrictions à la liberté, conséquences de la vie en caserne dans 

un logement imposé, impossibilité de prévisions […], solitude des longues attentes […]. 

Ces contraintes peuvent paraître pesantes pour de frêles épaules865 ».  

Certes, il y a une exigence de morale qui découle du statut d’épouse de 

gendarme, celle-ci ne pourra pas avoir n’importe quel type de comportement ou n’importe 

quelles fréquentations dans sa vie privée,  car sinon il risque d’y avoir des conséquences 

                                                           
863 Témoignage dans France Dimanche, 9 septembre 1989, cité dans Dieu 1999 : 417. Sans doute l’exemple 
peut-il apparaître anecdotique, mais il n’en demeure pas moins significatif. F. Dieu cite également un dossier 
du magazine Maxi, « Témoignage bouleversant d’une femme de gendarme », 3 octobre 1989. 
864 Témoignage d’une épouse de gendarme, Libération, 18 août 1989, p. 4. 

865 BOYE (Colonel), 1975, « Quelques réflexions sur les femmes de gendarmes », Revue d’études et 
d’informations de la gendarmerie nationale, n° 106, pp. 5-10.  
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sur la carrière du mari. L’obligation de prudence concernant les fréquentations ne concerne 

pas que les gendarmes, mais également leurs épouses ou enfants. Tous les faits et gestes 

d’un gendarme et de sa famille sont contrôlés. Lorsqu’un gendarme héberge une personne 

chez elle, même pour une courte durée, elle doit en informer sa hiérarchie. La vie en 

caserne ne se limite pas seulement à une vie en communauté, mais il y a aussi les visites 

inopinées faites par la hiérarchie pour contrôler les appartements et les gendarmes sont 

informés seulement 48 heures à l’avance.  

Avec l’évolution des droits de la femme et la parité dans la société, dans ce 

métier essentiellement masculin, il y a des femmes qui sont recrutées aujourd’hui dans la 

gendarmerie. Comment vivent-elles ce métier d’homme, supporter la promiscuité de la vie 

en caserne ? Comment leur conjoint accepte-t-il les contraintes imposées à leur épouse 

gendarme ? Comment concilie-t-elle vie familiale et vie professionnelle ? Le métier de 

gendarme est un métier prenant. Il n’y a pas d’horaires fixes, pas de weekend, pas de 

vacances. Après les contestations de l’été 1989, certaines réformes ont été faites pour 

permettre aux gendarmes d’avoir une vie privée à peu près normale. A été introduite la 

notion de quartier libre, c’est-à-dire que certaines soirées, week-end du gendarme sont 

libres de toutes obligations professionnelles, sauf lorsqu’il est d’astreinte. Pendant les 

heures de quartier libre, il est libre de rester en famille, de partir en week-end, mais les 

quartiers libres doivent être compatibles avec les nécessités du service. Quant aux femmes 

gendarmes, elles se trouvent dans une situation difficile et  arrivent difficilement à 

concilier vie familiale et vie professionnelle, ce qui explique le taux élevé de démission 

volontaire de femmes gendarmes. Le taux est de 19 % parmi les femmes recrutées entre 

1984 et 1995 et il est plus élevé chez les sous-brigadiers que chez les hauts gradés.  

Les épouses de gendarme sont également  restreintes dans leur vie politique ou 

syndicale. Elles ne peuvent pas exercer tout type de métier et elles doivent éviter toute 

activité politique ou syndicale qui nuirait à la profession du mari ou qui porterait atteinte à 

l’indépendance du mari. Elles sont condamnées à avoir une vie professionnelle, syndicale 

ou politique compatible avec la profession du mari. La continuité de la condition militaire 

conduit enfin le gendarme à le demeurer dans sa vie privée.  

Marc Berger866 déclare que depuis 1970 le ton a changé, mais la philosophie de 

                                                           
866 Marc Bergère, « Épouser un gendarme ou épouser la gendarmerie ? Les femmes de gendarmes entre 
contrôle matrimonial et contrôle social », Clio, numéro 20-2004, Armées, [En ligne], mis en ligne le 1er 
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l’armée est restée la même quant au nécessaire contrôle du couple et de la famille. Le 

Guide du gendarme, récemment revu et corrigé, souligne toujours les devoirs imposés par 

le port de l’uniforme : « « Faites attention à vos fréquentations, n’ignorez pas celles de 

votre conjoint et de vos enfants qui vous engageront inexorablement […]. La liberté de 

votre vie privée ne saurait vous conduire à des attitudes, une tenue ou des propos 

susceptibles d’altérer la crédibilité de votre efficacité en service et/ou l’image de la 

gendarmerie867 ». Ce guide met en garde les gendarmes contre leurs fréquentations. Ils 

doivent être attentifs et prudents dans leurs fréquentations. Les gendarmes doivent avoir 

une tenue compatible avec l’image de la gendarmerie. Dans leur comportement ou leurs 

propos également, les gendarmes doivent être prudents. Ils doivent proscrire tout propos 

grossier de leur langage. L’accoutrement fait aussi partie de l’image. La tenue 

vestimentaire doit être soignée.  

Le Guide du gendarme, dans sa version récente fait référence à l’image de la 

gendarmerie et ne parle plus « de la considération de l’armée ». Comme le Conseil d’État, 

avec le développement des médias et internet, il est fait référence à l’image et non plus à 

une entité abstraite comme « la considération de l’armée ».  

Marc Berger conclut son article en soulignant que «   La dimension totale de la 

fonction « gendarmique » tend à effacer ou gommer la séparation entre vie et espace 

professionnels et privés. Chemin faisant, les épouses sont, bon gré mal gré, partie 

intégrante de la communauté professionnelle de leur mari. La juxtaposition de ces sphères, 

qui ne cessent de se croiser au point parfois de se confondre, conduit à une forme 

« d’intimité collective » propre à cette population ? » Pour cet auteur, la gendarmerie ne 

pourra pas rester étanche aux évolutions du monde moderne. Elle devra y faire face et 

s’adapter.  

Les épouses de gendarmes ou militaires ne sont pas les seules à être soumises à 

des contraintes importantes dans leur vie privée. Les épouses des hauts fonctionnaires, 

                                                                                                                                                                                
janvier 2007. URL : http://clio.revues.org/index1411.html. Consulté le 05 avril 2010, précité p. 612, note 1.  

867 DIEU François, 1999, « Autopsie d’un mouvement social atypique : la fronde des gendarmes de l’été 1989. 
Dix ans après », Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 4/99, pp. 414-
429. 
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comme les préfets, les secrétaires de mairie sont également tenus à des contraintes. Elles 

n’ont pas le droit d’exercer un métier ou d’avoir des activités politiques ou syndicales qui 

ne seraient pas compatible avec l’image de l’Administration et doivent respecter 

l’obligation de réserve, car elles ne peuvent pas s’exprimer sur l’Administration sinon leur 

époux pourra être sanctionné. Le comportement des épouses doit également être 

compatible avec l’image de l’Administration. Toute inconduite notoire doit être proscrite. 

Elles doivent aussi être attentives à leur habillement ou langage. Tout terme grossier doit 

être banni du langage de l’épouse d’un fonctionnaire.  

Lorsque les épouses ne respectent ces prescriptions, elles ne seront pas 

sanctionnées, car elles ne sont pas fonctionnaires, mais leurs époux pourront l’être. Se pose 

la question de savoir si les autres proches des fonctionnaires sont soumis à des obligations 

dans leur vie privée, notamment les enfants ou les parents.   

§ 2 : Les parents  

Les parents d’un agent public sont libres dans leur vie professionnelle, ainsi 

que dans leur vie privée. Aucune obligation particulière ne pèse sur eux. Parfois, certaines 

obligations peuvent concerner les parents d’un agent, même s’ils ne sont pas 

fonctionnaires. En effet, les parents de gendarme, de militaire ou d’agents de police 

nationale ou municipale ont une obligation de se comporter correctement dans leur vie 

privée ou professionnelle.  

La famille du fonctionnaire a également une influence sur le service. À 

l’occasion de certains évènements familiaux, les fonctionnaires peuvent être autorisés à 

s’absenter du service sur présentation d’un justificatif de l’évènement. Ils sont rémunérés 

ou non selon les cas. Selon les motifs, les conditions d’octroi d’autorisation d’absence 

varient. Dans certains cas, il y a une ancienneté qui est requise. Les conditions de 

rétribution sont définies par décrets, arrêtés, circulaires ou délibération. Elles peuvent 

varier selon les Administrations. Ces autorisations d’absence sont soit accordées de plein 

droit soit sous réserve des nécessités du service. Si les absences risquent de perturber le 

bon déroulement du service ou si le service risque de mal fonctionner, les autorisations 

d’absence ne seront pas accordées. 
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Normalement, les parents des fonctionnaires doivent éviter toute inconduite 

notoire et éviter de mettre leurs enfants fonctionnaires dans l’embarras. En cas de 

comportement excessif de la part d’un parent fonctionnaire, un rappel à l’ordre du 

fonctionnaire peut être fait. Il est clair que le rang et la hiérarchie du fonctionnaire joueront 

un rôle, car celui  qui occupe une fonction importante, un préfet ou un commissaire de 

police, dont le parent aurait un comportement scandaleux, par exemple mêlé à un crime, un 

vol ou un trafic de drogue, sera dans une position inconfortable, surtout si les évènements 

sont révélés. Si les faits restent privés, il n’y aura probablement pas conséquence, mais dès 

lors qu’il y aura révélation des faits ou publicité, l’Administration peut estimer qu’il y a 

atteinte à son image et sa réputation. En principe, il n’y aura probablement pas de 

conséquences, mais dans les faits il pourra avoir un rappel à l’ordre. Il n’existe pas de 

jurisprudence. Les parents des agents occupant des fonctions de souveraineté doivent avoir 

un comportement compatible avec la fonction exercée par leurs enfants.  

§ 3 : Les enfants  

Les enfants du fonctionnaire, en principe, ne sont assujettis à aucune obligation 

particulière. Ils sont libres dans leur vie privée comme dans leur vie publique. Les enfants 

des fonctionnaires sont tenus à certaines obligations. Ils font partie des proches du 

fonctionnaire. Dans certains corps de métier, les fonctionnaires doivent répondre du 

comportement de leurs proches, comme les gendarmes ou les militaires. Ils sont censés 

donner une bonne éducation à leurs enfants et pour cette raison, si leurs enfants se 

comportent mal, ils en sont responsables. Il est exigé des gendarmes dans « Le Guide du 

gendarme », de donner une bonne éducation à ses enfants868. Selon ce même guide, un 

gendarme est responsable du comportement des siens. À ce sujet, il était inscrit dans une 

édition antérieure à 1970 que « Votre vie familiale, pour être ordonnée et correcte, exige 

une discipline dont vous êtes le principal artisan et le soutien constant, vous devez donc 

être conscient de votre responsabilité de chef de famille. En effet, comme un simple 

citoyen, mais à plus forte raison à titre militaire, vous êtes seul responsable de votre 

famille : épouse et enfants. Ce principe implique donc que vous seul serez mis en cause 

disciplinairement et pécuniairement pour une faute d’un membre de votre famille. Sans 

                                                           
868 Le titre complet du volume cité est : Le guide du gendarme dans certaines circonstances de sa vie privée 
et de sa vie professionnelle, SHGN, sans date, p. 94 
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vouloir s’immiscer dans vos affaires personnelles, le commandement se réserve la 

possibilité d’intervenir lorsqu’il y a atteinte à la considération de l’Arme : mauvaise 

conduite notoire, scandale, dettes, etc.869 ». D’après ce guide, les proches seraient l’épouse 

et les enfants. Le frère ou la sœur n’est apparemment pas concerné. Un gendarme devra 

répondre disciplinairement et pécuniairement d’une faute commise par un membre de sa 

famille, si un proche du gendarme a un comportement contraire à la considération de 

l’armée. Il lui appartient d’inculquer une bonne éducation à ses proches.  

Cependant la fonction publique a des incidences sur leur vie, car il peut leur 

être exigé un comportement digne ou compatible avec l’image que l’Administration attend 

de ses représentants. Cette obligation concerne surtout les enfants de hauts fonctionnaires. 

L’enfant d’un militaire qui manifesterait contre une guerre dans laquelle la France est 

engagée risque de mettre son père ou mère fonctionnaire dans une situation embarassante. 

Les gendarmes sont également responsables disciplinairement du comportement des leurs. 

Cette obligation figure dans le  Guide du gendarme870  ; cela implique que, si un proche du 

gendarme se comporte mal, le gendarme devra répondre du comportement d’un autre. 

S’impose la responsabilité du fait d’autrui, qui existe très rarement en droit français. La 

condition de militaire est tellement contraignante que même l’entourage du gendarme doit 

avoir un comportement correct. Il ne doit pas, par son comportement, porter atteinte à la 

crédibilité du corps auquel appartient le gendarme. Toute la difficulté résidera dans le 

terme « proche ». Qui sont les proches du gendarme ? Indéniablement les « proches » sont 

la famille proche, c’est-à-dire conjoint, enfants, parents ou frère et sœur.  

Il ne sera pas toléré des prises de position ou des comportements incompatibles 

avec l’image du corps de métier. En effet, les enfants doivent avoir un comportement digne 

de l’image de la fonction exercée par leur père ou mère fonctionnaire. Mais 

l’Administration ne pourra pas sanctionner l’enfant d’un fonctionnaire,  il y aura un rappel 

à l’ordre du fonctionnaire.  

 § 4 : La famille éloignée  

                                                           
869 Le titre complet du volume cité est : Le guide du gendarme dans certaines circonstances de sa vie privée 
et de sa vie professionnelle, SHGN, sans date, p. 94. 
870 Manuel de « savoir-vivre » à destination du personnel, il définit des codes, normes et règles à suivre au 
quotidien. 
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En principe, la famille éloignée du fonctionnaire n’est tenue par aucune 

obligation particulière. Elle est totalement libre. Il ne pourra leur être reproché un 

comportement quelconque parce qu’un parent de leur entourage est fonctionnaire. Si la 

famille d’un haut fonctionnaire, même éloignée, commet un acte grave, par exemple acte 

de terrorisme, meurtre, trafic d’influence ou trafic de drogue, cette personne ne pourra pas 

jeter de discrédit ni sur le fonctionnaire, ni sur l’Administration. Il n’y aura pas atteinte à 

l’honneur du fonctionnaire ni à l’image et  la réputation de l’Administration. C’est une 

position logique et normale.  

Section 2 : Les événements familiaux  

§ 1 : Les autorisations d’absence  

L’Administration ne peut pas rester insensible à certains évènements familiaux, 

concernant la vie privée et familiale de ses agents. Il existe des congés pour évènements 

familiaux, comme la naissance d’un enfant, le mariage d’un enfant ou le décès d’un parent. 

En raison de certains évènements familiaux, les fonctionnaires ont le droit de s’absenter de 

l’Administration.  

Un salarié a également le droit de s’absenter de l’entreprise en raison d’un 

évènement familial, comme le décès d’un proche parent ou le mariage d’un enfant. 

L’article L. 226-1 du Code du travail  prévoit les dispositions concernant les congés 

accordés au salarié en raison d’évènements familiaux qui varient selon l’évènement. Le 

salarié qui se marie bénéficie de quatre jours de congé. Pour la naissance ou l’adoption 

d’un enfant, il a droit à trois jours de congé en plus des onze jours de congé de paternité 

accordé depuis le 1er janvier 2002. En cas de décès du conjoint ou de la personne avec qui 

le salarié était lié par un PACS, trois jours de congé sont accordés.  Il a droit à deux jours 

de congé pour le décès d’un enfant, un jour pour le mariage d’un enfant, un jour en cas de 

décès d’un frère, d’une sœur, du beau-père, de la belle-mère. Des conventions collectives 

peuvent prévoir des dispositions plus favorables que celles prévues par la loi ou accorder 

des absences pour d’autres évènements, par exemple un congé en cas de déménagement du 

salarié. Ces jours de congé sont intégralement payés par l’employeur et ils sont considérés 



 334

comme du travail effectif et comptent pour le calcul des congés payés. N’importe quel 

salarié peut bénéficier de ces jours de congé, quel que soit son ancienneté ou l’effectif de 

l’entreprise. Il existe toutefois une exception, pour le congé d'un jour accordé lors du décès 

d'un frère, d'une sœur, du beau-père ou de la belle-mère. Pour bénéficier de ce congé 

rémunéré, le salarié doit justifier d'une ancienneté de trois mois dans l'entreprise. Le salarié 

a l'obligation de fournir à l'employeur un document attestant de la réalité de l'événement, 

comme le certificat de mariage pour bénéficier des quatre jours de congés accordés par la 

loi. La loi n'indique pas à quel moment le congé doit être pris. Toutefois, la jurisprudence 

affirme que ces jours doivent être pris dans un délai raisonnable par rapport à l'événement 

considéré. Ainsi, le congé peut être pris la veille ou encore le lendemain du jour de 

l'événement. Toutefois, si le salarié est absent de l'entreprise le jour où l'événement se 

produit, il n'a pas la possibilité de prendre ces jours de congé à son retour dans l'entreprise. 

Si le salarié est en congés payés au moment de son mariage, il ne peut prétendre aux quatre 

jours de congé légaux.  

Un fonctionnaire ne peut pas être qu’agent. Il est également père, mari, enfant, 

frère ou gendre et de ce fait il n’est pas possible d’exclure la vie privée, notamment la vie 

familiale d’un agent public complètement de la fonction publique. Un agent de la fonction 

publique bénéficie aussi du régime d’autorisation d’absence pour les évènements 

familiaux. L’article 54 de la loi du 11 janvier 1984871 prévoit les modalités de cette 

autorisation d’absence. L’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit les modalités pour 

les fonctionnaires territoriaux. Aucune disposition statutaire ou réglementaire ne prévoit 

les modalités d’attribution de l’autorisation d’absence. Une circulaire ministérielle du 20 

janvier 1982872 prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales d’accorder des 

autorisations d’absence pour soigner un enfant malade ou d’en assurer momentanément la 

garde. Elle précise les conditions et les modalités d’application. Les absences pour garde 

d’enfant se décomptent par demi-journée. La durée totale annuelle ne peut dépasser les 

obligations hebdomadaires de service. Ce droit est doublé pour les parents qui assurent 

seuls la garde des enfants. Pour la naissance d’un enfant, un conjoint bénéficie de trois 

jours de congé ouvrables. Les fonctionnaires ont onze jours de congé de paternité et dix-

huit jours en cas de naissance multiple.    

                                                           
871 Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 dite loi Le Pors portant les dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’État, précité p. 42, note 44.  
872 Circulaire n° 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordée au 
personnel de l’Administration pour soigner un enfant malade.  
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Une autre incidence des enfants sur l’Administration, c’est le versement du 

supplément familial de traitement aux parents fonctionnaires. Un enfant a également des 

incidences sur la retraite des agents publics. En effet, les enfants du fonctionnaire sont pris 

en compte pour le calcul de la retraite. Toutes ces dispositions s’appliquent également dans 

le cadre d’adoption d’un enfant.  

L’article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984873 étend cette même possibilité à 

tout fonctionnaire pour lui permettre de s’occuper de son conjoint, de son concubin ou de 

son partenaire, d’un enfant à charge, d’un ascendant, ou d’une personne accueillie à son 

domicile qui est handicapé et qui nécessite la présence d’une tierce personne. L’article 37 

bis de la loi du 11 janvier 1984874 accorde un temps partiel de droit après avis du médecin 

de prévention ou du travail. Lorsqu’une circulaire le prévoit, les agents publics peuvent 

bénéficier de congé pour s’occuper d’un enfant malade, atteint d’un handicap ou victime 

d’un accident. La durée annuelle des autorisations d’absence pour garde d’enfant malade 

ou handicapé ou victime d’un accident, est en général égale aux obligations hebdomadaires 

de service de l’agent plus un jour, soit six jours par an pour les agents travaillant à temps 

plein. Dans certains ministères et certaines Administrations, à la suite d’action syndicale, 

des parents ont obtenu des droits à s’absenter pour accompagner un enfant handicapé. Au 

Ministère des Finances, vingt-deux jours d’absence par an sont en principe permis pour 

accompagner un enfant handicapé. Des facilités d’horaires ou des priorités pour les dates 

de congé sont également accordées. Mais ces avantages restent subordonnés aux 

obligations de service et comme elles ne sont pas prévues par la loi, ce sont les 

responsables et les chefs de service qui apprécient l’opportunité d’accorder ces 

autorisations.  

Les salariés bénéficient également du droit de s’absenter pour s’occuper d’un 

enfant atteint d’une maladie, d’un lourd handicap ou victime d’un accident. Ces conditions 

justifient également la prolongation, au-delà de la limite prévue, du congé parental 

d’éducation. Le salarié, homme ou femme, qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un 

enfant malade ou accidenté, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge, 

peut bénéficier d’un congé non rémunéré de trois jours allant jusqu’à cinq jours. Les 

conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables, comme la 
                                                           
873 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dite loi Le Pors portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, précité p. 42, note 42. 
874 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dite loi Le Pors portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, précité p. 42, note 42. 



 336

rémunération ou des jours de congé supplémentaires. Pour bénéficier de ce congé, il suffit 

d’adresser à l’employeur le certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant. Ces 

autorisations d’absence peuvent varier d’une Administration à l’autre. Un autre évènement 

familial a une incidence sur l’Administration, c’est l’arrivée d’un enfant. 

§ 2 : Le fonctionnaire enceinte  

La loi prévoit des dispositions particulières pour la protection de la femme 

fonctionnaire enceinte. Selon le principe général du droit tiré de l’article L.122-25-2 du 

Code du travail, la femme stagiaire ne peut être licenciée lorsqu’elle est en état de 

grossesse médicalement constatée.  

La protection particulière de la femme enceinte s’applique également à un 

fonctionnaire stagiaire. Toutefois, l’interdiction de licencier une femme stagiaire enceinte 

ne s’applique pas à une stagiaire parvenue à la fin de la période de stage et non titularisée 

pour insuffisance professionnelle. Lorsque la stagiaire enceinte commet une faute lourde 

sans rapport avec l’état de grossesse, le licenciement est possible875. Lorsqu’il y a une 

suppression d’emploi et en cas d’impossibilité de reclasser l’agent, l’administration peut 

licencier l’agent stagiaire, qui ne bénéficie pas d’un maintien en surnombre. En effet, la 

femme fonctionnaire enceinte bénéficie de plusieurs droits pour la protéger. La France a la 

plus forte démographie en Europe et c’est peut-être en partie dû à sa législation favorable 

aux femmes enceintes. Des aménagements du poste de travail peuvent être effectués pour 

permettre à l’agent enceinte d’exercer son travail. Les médecins de service de médecine 

professionnelle et préventive sont habilités à proposer des aménagements temporaires de 

postes de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes 

enceintes.  

Compte tenu des nécessités de service, sur la demande de l’intéressé et après 

avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive, l’autorité 

administrative accorde des aménagements des horaires de travail à l’agent enceinte. Des 

aménagements sont accordés à partir du troisième mois de grossesse dans la limite d’une 

heure par jour. Des autorisations d’absence peuvent être accordées avant ou après la 

                                                           
875 CE 27 janvier 1989, n° 74294 
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grossesse pour se rendre à des examens médicaux obligatoires. À l’issu d’un congé de 

maternité, l’intéressé est réintégré de plein droit dans ses fonctions. Si le poste qu’elle 

occupait avant ne peut lui être proposé, l’intéressée est affectée dans un emploi équivalent 

le plus proche possible de son dernier emploi. Si le fonctionnaire souhaite une affectation 

différente que celle qui lui a été donnée et que satisfaction ne peut lui être donnée, sa 

demande sera traitée comme une demande d’affectation normale.  

Une autre disposition concerne le régime à mi-temps. Tout fonctionnaire 

bénéficie de plein droit d’une autorisation du régime de mi-temps pour élever un enfant ou 

de la mise en disponibilité. Cette demande peut être présentée à n’importe quel moment 

entre la naissance de l’enfant et son troisième anniversaire. Il y a une autre faveur qui est 

accordée au fonctionnaire ayant accouché : la disponibilité d’élever un enfant de moins de 

huit ans est accordé de droit au fonctionnaire ayant fait la demande. Cette mise en 

disponibilité peut intervenir à tout moment jusqu’au huitième anniversaire de l’enfant. Le 

fonctionnaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l’issu du congé de maternité 

ordinaire sur production du certificat médical peut demander une mise en disponibilité. 

Toutes ces dispositions protectrices de la femme enceinte ne sont possibles que si elles sont 

compatibles avec l’intérêt et le bon fonctionnement de l’Administration. 

§ 3 : Le congé de maternité  

Avant même la naissance d’un enfant, la fonction publique se trouve influencée 

par cet évènement. Le fonctionnaire enceinte dispose du droit d’un congé de maternité, 

avec traitement d’une durée égale à celle prévue par la sécurité sociale. La femme 

fonctionnaire enceinte bénéficie de six semaines de congé prénatal avant la date présumée 

de l’accouchement et de dix semaines après la date de l’accouchement. Il y a la possibilité 

de reporter le congé prénatal sur celui du post natal, mais le congé prénatal doit être d’au 

moins deux semaines. Les cas particuliers sont pris en considération, comme en cas 

d’accouchement d’enfants multiples ou d’accouchement prématuré. Une période 

supplémentaire liée à la grossesse ou aux suites de l’accouchement peut être accordée. Le 

congé de maternité est assimilé à une période d’activité pour les droits à pension civile et il 

est pris en compte pour l’avancement. Pour bénéficier du congé, il faut faire constater l’état 

de grossesse par un médecin ou sage femme et il faut faire une déclaration à l’autorité  
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avant la fin du quatrième mois de grossesse.  

Le congé de maternité est octroyé à la demande de la mère en activité et au 

père si la mère décède pendant l’accouchement. Il se compose de deux parties, le congé 

post natal et le congé prénatal. Il n’y a pas d’incidence du congé de maternité sur la 

rémunération. L’agent en congé de maternité bénéficie de la totalité de sa rémunération. La 

salariée enceinte bénéficie d’une protection particulière en matière de licenciement par le 

biais de l’article L. 122-25-2 du Code du travail. Le Conseil d’État a érigé cette règle en 

principe général de droit pour en étendre le bénéfice aux femmes employées dans le 

service public876. Lorsque l’état de grossesse est constaté médicalement, l’agent ne peut 

être licencié. La protection commence à la date à laquelle l’autorité administrative reçoit le 

certificat médical de l’intéressé attestant de la grossesse. Si le licenciement intervient avant 

la date dudit envoi, l’agent dispose d’un délai de quinze jours pour adresser à l’employeur 

par lettre recommandée avec accusé de réception le certificat médical attestant de son état 

de grossesse. Le Conseil d’État a pu juger que, s’il y a contestation de l’agent, le 

licenciement est alors annulé de plein droit877. Si l’envoi du certificat n’a pas été adressé 

dans les délais, l’agent perd tout droit de contester son licenciement au motif de son état de 

grossesse. Aucun licenciement ne peut être signifié au cours de la durée du congé de 

maternité. De même, le Conseil d’État a pu juger que le préavis de licenciement ne peut 

être accompli au cours de la période du congé de maternité878.  

Lorsqu’il y a conflit entre les droits de la femme fonctionnaire enceinte et 

l’intérêt de l’Administration que se passera-t-il ? Bien que la femme fonctionnaire 

bénéficie de dispositions particulières la protégeant en cas de grossesse et bien que le 

Conseil d’État en ait même fait un principe général de droit, l’intérêt de l’Administration 

l’emporte sur celui de la femme fonctionnaire enceinte. Les droits de la femme enceinte ne 

concernent qu’elle tandis que l’intérêt de l’Administration concerne l’État, 

l’Administration et également les usagers. Lorsqu’on évoque l’intérêt de l’Administration, 

plusieurs intérêts sont concernés. 

§ 4 : La pension de réversion sociale  

                                                           
876 CE 8 juin 1973, n° 80232, Dame Peynet.  
877 CE 10 octobre 1997, n° 148523.  
878 CE 9 juillet 1997, n° 158347, CE 12 juin 1987, n° 67629.  
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La famille proche du fonctionnaire a une autre incidence sur l’Administration, 

c’est la pension de réversion. Le conjoint survivant d’un agent de la fonction publique peut 

prétendre à la pension de réversion. Le droit à pension est reconnu si l’agent a accompli au 

moins deux ans de service comptant pour la retraite, entre la date de son mariage et le 

départ à la retraite, ou si le mariage a duré au moins 4 ans, quelle que soit la date de la 

célébration, si le fonctionnaire a été rayé des cadres pour invalidité, il suffit que le mariage 

soit antérieur à l’évènement qui a provoqué la mise à la retraite ou le décès du 

fonctionnaire. Aucune condition de mariage n’est exigée si un ou plusieurs enfants sont 

issus du mariage. En effet, le conjoint survivant ou les ayants droits peuvent bénéficier de 

la pension de réversion. Lors du décès d’un fonctionnaire en activité ou retraité, ses ayants 

droits peuvent prétendre sous certaines conditions, à une pension de réversion ou une 

pension d’orphelin. L’orphelin d’un fonctionnaire peut bénéficier « d’une pension 

temporaire d’orphelin » auquelle vient s’ajouter éventuellement une pension de réversion. 

Peuvent prétendre à une pension de réversion les enfants âgés de moins de vingt-et-un ans, 

qu’ils soient légitimes, naturels ou adoptifs. La pension d’orphelin est servie sans condition 

d’âge pour les enfants handicapés, qui au jour du décès de son père ou mère fonctionnaire 

était à la charge effective de ce dernier. Si l’infirmité survient après le décès du père ou de 

la mère, avant l’âge de 21 ans, la pension d’orphelin est maintenue au-delà de cet âge.   

§ 5 : Les autres prestations  

D’autres prestations sociales, sous différentes formes sont accordées aux 

fonctionnaires un peu comme dans les entreprises, par le biais de comité d’entreprise. Ils 

peuvent bénéficier ainsi de prêts avantageux, de locations vacances à tarifs préférentiels 

selon l’avis d’imposition, des réductions pour les activités culturelles et sportives, comme 

médiathèque, théâtre, chèque vacances, centre de vacances. La famille du fonctionnaire 

profite de ces avantages et, en contrepartie, certaines obligations lui sont imposées. La 

fonction publique n’est pas sans incidence sur la famille du fonctionnaire. Ces prestations 

n’ont aucun rapport avec l’administration. L’administration impose des obligations 

importantes à ses agents, même en ce qui concerne le choix de résidence.  
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Section 3 : La résidence  

§ 1 : L’obligation de résidence  

La loi impose une obligation de résidence pour certains fonctionnaires. Ont un 

caractère statutaire les dispositions telles que la détermination des obligations de service et 

de résidence879. Cette obligation peut aller pour certains corps dont le statut particulier le 

prévoit, jusqu’à une obligation de résidence personnelle sur les lieux de la résidence 

administrative. Celle-ci est alors souvent assortie de la mise à disposition d’un logement de 

fonction. C’est une atteinte aux droits des agents publics. La liberté de résidence est 

restreinte pour certains fonctionnaires, pour des impératifs de fonctionnement du service 

public. Un agent qui ne respecterait pas cette obligation se verrait sanctionné. Cette 

obligation peut causer des troubles dans la vie familiale des agents. Elle ne concerne pas 

seulement le fonctionnaire, mais également sa famille. Ainsi, une nomination ou une 

mutation entraîne un déménagement. Certains fonctionnaires sont soumis à plus 

d’astreintes que d’autres agents. Certains agents du service public, comme les préfets, 

n’ont pas le droit de quitter leur département, sans avertir leur ministre de tutelle. Cela 

implique que la liberté de mouvement qui est accordée à tout citoyen ne l’est pas pour 

certains fonctionnaires. C’est une atteinte directe à la vie privée, car toute personne devrait 

être libre de circuler comme elle l’entend sur le territoire national.   

L’article 13 de l’Ordonnance du 22 décembre 1958880 impose cette obligation 

au magistrat judiciaire, l’article 11 de la loi du 6 janvier 1986881 la prévoit pour les 

membres des tribunaux administratifs et des cours administratives. La loi du 13 juillet 

1972882 l’impose pour les militaires. L’article 5 du décret du 6 juin 1984883 impose cette 

obligation aux enseignants chercheurs et enfin l’article 46 du décret  du 9 mai 1995884 pour 

                                                           
879 CE 6 février 1991, Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement public, RDP 1991, 
p. 1736 ; CE 18 janvier 1991, Synd. Nat. Des affaires culturelles, Rec. p. 661, DA 1991, N°115 ; CE 6 
décembre 1993, Mlle Malhouitre, Rec. p. 846.  
880 Ordonnance du 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 
précité p. 40, note 54.  
881 Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dite Le Pors portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, précité p. 42, note 43 ; 
882 Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, précité p. 40, note 50.  
883 Décret n°84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur ; 
JORF du 8 juin 1984 page 1784 
884 Décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs 
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les fonctionnaires actifs de la police nationale. Certains corps de fonctionnaires sont 

soumis à une obligation de résidence, très particulière. En général, ce sont les 

fonctionnaires exerçant les fonctions de souveraineté et le corps enseignant. Cette 

obligation consiste à obliger le fonctionnaire à résider au lieu d’exercice de ses fonctions, 

mais en fait elle reste peu contraignante, car des dérogations individuelles sont souvent 

accordées. Pour l’Administration, cette obligation fait partie de la définition même du 

fonctionnaire. Celui-ci ne bénéficie pas de tous les droits et libertés qui sont accordés 

normalement aux citoyens. L’atteinte à la liberté du domicile ne concerne que les 

fonctionnaires et ne s’impose pas à sa famille. Qu’en est-il de certains fonctionnaires qui 

doivent demander l’autorisation avant de quitter le département ou qui doivent en informer 

leur hiérarchie ? Il y a atteinte à la vie privée de l’agent public et à sa liberté de 

mouvement.  

Dans certains cas, il est nécessaire que certains fonctionnaires résident sur leur 

lieu de travail. L’obligation de résidence concerne les gendarmes, les chefs 

d’établissements scolaires, des gardiens d’immeubles appartenant à des organismes publics 

de logement social, des concierges d’écoles maternelles ou primaires, les préfets, les 

fonctionnaires de la direction des douanes. Cette obligation s’impose aussi à tous les 

membres des tribunaux et cours. Elle se justifie par les besoins absolus des nécessités du 

service. L’obligation de résidence concerne auss bien les fonctionnaires d’État, que les 

fonctionnaires territoriaux ou les fonctionnaires hospitaliers. Des dérogations peuvent être 

accordées aux fonctionnaires qui ne peuvent pas respecter cette obligation et qui ont un 

motif valable et seulement si celles-ci sont compatibles avec le fonctionnement du service 

ou l’intérêt du service.  

Cette obligation se comprend pour certains fonctionnaires comme les préfets 

ou les gendarmes, car il est impératif que certains fonctionnaires soient toujours joignables. 

Lorsqu’un fonctionnaire quitte son service, il peut y avoir des problèmes qui surgissent 

après son départ et ce fonctionnaire doit pouvoir intervenir rapidement. L’obligation de 

résidence ne doit pas porter atteinte, en principe, à la liberté d’aller et de venir du 

fonctionnaire. Dans le cas des préfets et sous-préfets, l’obligation de résidence va, même si 

quelques assouplissements ont été apportés, jusqu’à une astreinte à résider effectivement 

dans le département où la région d’affectation. Un sous-préfet ne peut quitter son 

                                                                                                                                                                                
des services de la police nationale ; NOR : INTX9500790D ; JORF n°109 du 10 mai 1995 page 7695 
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département d’affectation sans avoir obtenu préalablement l’autorisation du préfet, et le 

préfet celle du ministère de l’Intérieur. Il en va de même des séjours hors de France, même 

pour des vacances qui doivent être précédemment signalées et autorisées. Le préfet voit sa 

liberté d’aller et de venir réduite considérablement, qui est une intrusion de 

l’Administration dans la vie privée de ce dernier. Pour le personnel hospitalier, cette 

obligation semble évidente d’où l’obligation de résidence du personnel hospitalier.  

Pour les fonctionnaires territoriaux de catégorie A, c’est le Centre national de 

la fonction publique territoriale (CNFPT) qui prend en charge la résidence administrative 

des fonctionnaires. Ils fixent leur résidence et assurent leur gestion. Ces agents ont 

l’obligation de consacrer leur activité aux missions que leur confie le CNFPT. Le CNFPT 

peut confier l’exécution de ces actions de reclassement, dans le cadre des pouvoirs 

d’organisation du service qui lui sont dévolus, à ses délégations régionales ou 

interdépartementales. Dans ce cas, les agents exercent l’essentiel de leur activité au siège 

de la délégation régionale ou départementale, qui sera considéré comme leur lieu de 

travail. L’article 27 du décret du 28 mai 1990885 prévoit que ces agents n’ont aucun droit 

au remboursement direct des déplacements qu’ils effectuent entre leur domicile et leur lieu 

de travail.  

La question qui se pose est de savoir si l’obligation de résidence des 

fonctionnaires est compatible avec le droit européen. L’article 2 du Protocole n° 4 à la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales886 prévoit 

que les limitations à la liberté du choix du domicile doivent répondre à des conditions de 

licéité. Ces restrictions doivent être « prévues par la loi, nécessaires dans une société 

démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à 

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la 

protection des droits et libertés d’autrui887 ». Ce texte est supérieur à la loi nationale et 

s’impose aux juridictions françaises.  

                                                           
885 Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la 
charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains 
organismes subventionnés ; NOR : PRMG9070213D ; JORF n°124 du 30 mai 1990 page 6386 
886 La Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 
novembre 1950 et de ses Protocoles additionnels n° 1, 3, 4 et 5, loi n° 73-1227 du 31 déc. 1973 autorisant la 
ratification de la Convention européenne, JO 3 janv. 1973, p. 67. Cette Convention a été ratifiée le 3 mai 
1973.  
887 §3 de l’article 2 du Protocole n° 4 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et 
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.  
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§ 2 : Une atteinte aux libertés individuelles  

Une obligation de résidence est imposée par l’État à certains fonctionnaires. 

L’article 21 de la loi du 28 novembre 1990888 confère aux collectivités territoriales et à 

leurs établissements publics compétence pour déterminer, dans le respect des critères fixés 

par la loi, les emplois auxquels peuvent être attachés l’attribution d’un logement de 

fonction et l’étendue de l’avantage ainsi accordé. Cette loi rend caduques les dispositions 

de l’arrêté ministériel du 14 décembre 1954889 modifié, pris en application de l’article 23 

de la loi du 28 avril 1952890 codifié à l’article L 413-6 du Code des Communes. Cette loi 

pose comme principe la parité des agents relevant des diverses fonctions – c’est-à-dire 

qu’une commune n’a pas le droit d’attribuer à l’un de ses agents des mesures plus 

favorables que ce dont bénéficient les agents de l’État. L’article 88 de la loi du 26 janvier 

1984891 pose les règles de ce principe de parité. Cet article prévoit que les collectivités 

territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents des avantages, même en nature qui 

viendraient en supplément de leur rémunération, qui excèderaient ceux auxquels peuvent 

prétendre des agents de l’État occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. La 

raison de cette limitation pour les communes dans l’attribution des avantages accordés à 

leurs agents est claire. Dans le passé, il y a eu des abus dans les collectivités locales. 

Certains emplois qui étaient attribués à des amis ou partisans du maire ou à des personnes 

étant du même parti politique que le maire. C’est cette raison qui a fait que pendant 

longtemps, les postes dans les collectivités locales étaient soumis à l’arbitraire et 

dépendaient de la volonté d’un homme ou d’un parti politique. Des exemples de maires qui 

licenciaient toute l’ancienne équipe lorsqu’ils étaient nouvellement élus pour installer leur 

équipe ont été révélés. Les différentes lois sur la décentralisation ont voulu harmoniser et 

maintenir le principe d’égalité des différents emplois entre les emplois d’État, des 

collectivités territoriales et hospitalières et aujourd’hui il n’y a pas une grande différence 

entre ces emplois. Cette règle davantage accordée aux agents territoriaux a été instituée 

                                                           
888 Arrêté du 14 décembre 1954 Conditions d’occupation par des agents communaux et de certains 
établissements publics communaux, d’immeuble appartenant à des collectivités ou détenus par elles ; JORF 
du 27 décembre 1954 page 12176. 
889 Arrêté du 14 décembre 1954 conditions d’occupation, par des agents des communes et de certains 
établissements publics communaux, d’immeubles appartenant à des collectivités ou détenus par elles ; JORF 
du 27 décembre 1954 page 12176 
890 Loi n°52-432 du 28 avril 1952 relative au statut du personnel des communes et des établissements publics 
communaux ; JORF du 29 avril 1952 page 4349 
891 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dite Le Pors portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, précité p. 42, note 42.  
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dans cet esprit.  

Certaines associations ont essayé de faire annuler ce texte devant le Conseil 

d’État892, mais sans succès. La Convention européenne garantit la liberté de résidence en 

même temps qu’elle instaure des exceptions au droit garanti. Un État peut, effectivement, 

restreindre l’exercice des droits et libertés garanties par la Convention européenne et ses 

Protocoles, à la condition que ces restrictions aient une base en droit interne suffisamment 

accessible et précise. Selon J. F. Renucci « la loi s’entend de l’ensemble du droit en 

vigueur, qu’il soit législatif, réglementaire ou jurisprudentiel, y compris les conventions 

internationales applicables dans l’ordre interne893 ». D. Sombetzki-Lengagne déclare que 

« le citoyen doit disposer de renseignements suffisants sur les normes juridiques 

applicables au cas donné. La norme énoncée avec assez de précision permet au citoyen de 

régler sa conduite894 ». Elle ajoute que « les effets de la norme doivent donc être 

prévisibles sans aller jusqu’à la certitude absolue. L’ingérence de l’État dans la liberté du  

fonctionnaire de choisir son domicile est « prévue par la loi » au sens des articles 2-2 et 2-3 

du Protocole n°4 ». L’auteur s’interroge sur le fait de savoir si cette ingérence est tournée 

vers un but légitime. Elle pose aussi la question de savoir si « les dispositions statutaires 

obligeant les fonctionnaires à résider sur le lieu d’exercice de leurs fonctions peuvent être 

analysées comme une intrusion de l’État dans l’exercice du libre choix de la résidence 

protégé par l’article 2 du Protocole n°4. La constitution d’une ingérence s’apprécie au 

regard de l’existence d’une atteinte à un droit garanti par la Convention et du statut de la 

victime ». Cet auteur considère que l’atteinte doit être imputable à l’État, ses organes et ses 

agents, car seule  une disposition législative ou réglementaire peut prévoir l’obligation de 

résidence du fonctionnaire, une simple circulaire ou une simple instruction ou une simple 

note de service ne pourra pas imposer cette obligation895. L’article 2 du Protocole n°4 

accorde à chaque citoyen européen la liberté du libre choix de sa résidence, or, imposer 

une obligation de résidence à un fonctionnaire est une atteinte portée à cette disposition 

                                                           
892 CE 3 déc. 1980, Confédération nationale des Groupes Autonomes de l’Enseignement public, req. 
n°19433. CE 2 mars 1988, Fédération nationale des syndicats autonomes de l’enseignement supérieur et de la 
recherche Association nationale des professeurs d’université des disciplines juridiques, politiques, 
économiques et de gestion, Leb. p. 94 ; RFDA 1988, pp. 629-631, cons. n°7. CE 1er mars 1989, M. Labarre, 
RFDA 1991, p. 135.  
893 J. -. F. Renucci, Droit européen des droits de l’homme, LGDJ, manuels, 2e éd. , p. 456.  
894 D. Sombetzki-Lengagne, L’obligation de résidence des fonctionnaires à l’épreuve du droit européen, 
AJDA mars-avril 2003, pp. 28-33.  
895 CE 10 janv. 1992, ONF, req. N°100221, Leb. p. 1065 ; CE 6 déc. 1993, Min. de l’Économie et des 
finances c/Mlle Malhouitre, req. N°121878, CE 24 oct. 1984, M. Pinsard, req. N°43932, CE 18 janv. 1991, 
Syndicat national des affaires culturelles force ouvrière et autre, req. n°66337 et s.     
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européenne. Le souci de protection de la sécurité nationale, de la sûreté publique, du bien-

être économique ou général du pays ou de la vie sociale- c’est-à-dire la moralité publique. 

Toutes ces considérations supérieures peuvent expliquer l’obligation de résidence de 

certains fonctionnaires comme les préfets, les ambassadeurs, les magistrats, les militaires, 

les directeurs d’hôpitaux.   

Pour justifier cette obligation il faut invoquer la protection des droits et libertés 

d’autrui qui serait compatible avec l’objet de la Convention. Cette obligation qui restreint 

la liberté individuelle des fonctionnaires permet en contrepartie de protéger les droits des 

usagers du service public et permet de garantir un bon fonctionnement des Administrations 

concernées. D. Sombetzki-Lengagne considère que l’obligation de résidence « touche au 

droit à la vie privée du fonctionnaire ». Pour elle, le droit au libre-choix de la résidence est 

fort proche du droit au respect du domicile reconnu par l’article 8 de la Convention. Cette 

liberté aurait pu être rattachée au droit à l’inviolabilité du domicile qui bénéficie d’ailleurs 

d’une protection plus globale.  

§ 3 : Le cas particulier des instituteurs   

 Le logement est un véritable droit pour les instituteurs. La loi du 28 juin 1833, 

loi Guizot, a accordé aux instituteurs le droit au logement à l’article 12, qui dispose qu’ « il 

sera fourni à tout instituteur communal un local convenablement disposé tant pour lui 

servir d’habitation que pour recevoir les élèves ». La loi Duruy du 10 avril 1867 a accordé 

ce droit aux institutrices et aux adjoints dirigeant les écoles, et la loi du 30 octobre 1886896 

relative à l’enseignement primaire a repris ces dispositions et a déchargé aux communes, 

comme dépense obligatoire, le logement du personnel enseignant attaché aux écoles et 

cette dépense était obligatoire. En  effet, l’article 14 de la loi du 30 octobre 1886 prévoit 

que « sont des dépenses obligatoires dans toute école créée  régulièrement : le logement de 

chacun des membres du personnel enseignant attaché à ces écoles [...] ». Selon l’article 4 

de la loi du 19 juillet 1889897 « sont à la charge des communes l’entretien et s’il y a lieu la 

location des bâtiments des écoles primaires ; le logement des maîtres et les indemnités 

                                                           
896 Loi du 30 octobre 1886 sur l’enseignement primaire ; JORF du 31 octobre 1886, page 4999.    
897 Loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l’instruction primaire et les traitements du personnel 
de ce service ; JOFR du 20 juillet 1889 ; 3557  
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représentatives [...] » et l’article 7 de ce même texte prévoit qu’ « indépendamment de leur 

traitement les instituteurs et institutrices titulaires et stagiaires ont droit au logement ou à 

l’indemnité communale en tenant lieu ». Depuis la loi du 19 juillet 1889898, les communes 

peuvent substituer à l’obligation au logement, une indemnité représentative si elle n’est pas 

dans la mesure de fournir un logement à ce personnel. Le Conseil d’État dans ses arrêts899 

considère que cette indemnité n’a qu’un caractère subsidiaire, et ce qui prime c’est 

l’obligation de fournir un logement. Les communes doivent d’abord fournir un logement 

aux instituteurs et ce n’est que si elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de le faire 

qu’elle peut substituer au logement une prime.  

Toutes ces lois ont été modifiées ou complétées par d’autres lois, notamment 

celles des 25 juillet 1893900, 28 décembre 1908901 et 30 avril 1921902. Les lois de 

décentralisation ont légèrement modifié cette situation. La loi du 22 juillet 1983903 qui a été 

modifiée par celle du 25 janvier 1985904 stipule à l’article 14-1 que « la commune a la 

charge des écoles. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la 

reconstruction, l’extension, les grosses réparations et le fonctionnement. L’État a la charge 

de la rémunération du personnel enseignant [...] ». Ces lois maintiennent l’obligation faite 

aux communes de loger les instituteurs. C’est le Conseil municipal qui est compétent pour 

l’attribution d’un logement à un fonctionnaire. C’est prévu par l’article 35 de la loi du 29 

décembre 1982905 portant loi de finances et cet article a été codifié à l’article 234-19-2 du 

Code des Communes. Quant à la fixation de l’indemnité, c’est le préfet et non le Conseil 

Municipal qui est compétent. L’article 3 du décret du 2 mai 1983906 qui reprend une règle 

établie par le décret du 21 mars 1922907 et du 2 mai 1983908 prévoit que le montant de 

                                                           
898 Loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l’instruction primaire publique et les traitements du 
personnel de ce service ; JORF du 20 juillet 1889 page 3557 
899 CE, Sect., 10 juill. 1987, Commune de Château-Garnier, Rec. CE, p. 255.  
900 Loi du 25 juillet 1893 modifiant le texte de la loi du 19-07-1889, relative au classement et au traitement 
des instituteurs ; JORF du 18 juillet 1893 page 282 
901 Loi 28 décembre 1908 transférant le chef-lieu de la commune de Basbellain à Troisvierges, publication au 
Mémorial A n° 77 du 29 décembre 1908,  
902 Loi du 30 avril 1921 modification articles 5et 36 de loi du 3 juillet 1877 ; JORF du 2 mai 1921 page 5314 
903 Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 838 du 07/01/1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État ; JORF du 23 juillet 1983, 
page 2286 
904 Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 dite Chevènement modifiant et complétant la loi 83663 du 22-07-1983 et 
portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l’État et les collectivités territoriales ; JORF du 26 
janvier 1985 page 1088 
905 Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983 ; JORF du 30 décembre 1982 page 3923.  
906 Décret n°83-367 du 2 mai 1983 relatif à l’indemnité de logement due aux instituteurs ; JORF du 5 mai 
1983 page 1406 
907 Décret du 21 mars 1922 portant rap relatif au supplément communal des instituteurs et institutrices de la 
Ville de Paris et des autres communes du département de la Seine ; JORF du 22 mars 1922 page 3172 
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l’indemnité est fixé par le préfet après avis du conseil municipal de l’enseignement 

primaire qui a été remplacé par le conseil de l’Education nationale institué dans les 

départements en vertu du décret du 21 août 1985909, et du conseil municipal.    

La loi de finances du 29 décembre 1982910 a transféré en partie la charge 

correspondante sur l’État en attribuant aux communes, en compensation des dépenses 

exposées à ce titre, une dotation spéciale, évoluant chaque année comme la dotation 

globale de fonctionnement, proportionnelle au nombre d’instituteurs exerçant dans les 

écoles publiques et logés par la commune. L’indemnité au logement a un caractère 

forfaitaire et elle a été maintenue par la loi du  29 novembre 1985911 qui elle-même a été 

modifiée par la loi du 23 décembre 1988912.   

Le droit au logement des instituteurs a donné lieu a beaucoup de contentieux et 

a donné une jurisprudence abondante. Les lois de 1886 et de 1889 posaient un certain 

nombre de problèmes et, suite à ces problèmes, la jurisprudence a posé certaines conditions 

pour que ces lois puissent s’appliquer. Pour qu’un instituteur puisse bénéficier du logement 

ou de l’indemnité du logement, il faut que ce dernier exerce effectivement son métier. 

Selon le Conseil d’État913, un instituteur en congé maladie ne peut prétendre à cette 

indemnité. La deuxième condition que le Conseil d’État impose est que l’obligation de la 

commune est limitée au logement des instituteurs qui sont attachés aux écoles élémentaires 

publiques de la commune. Un instituteur qui serait détaché ailleurs n’a pas droit à cette 

indemnité914. De même, un instituteur qui enseignerait dans un établissement du secondaire 

ne peut pas prétendre à cette indemnité915. La jurisprudence estime aussi que ce droit ou 

cette indemnité qui est due n’est pas divisible, même si l’instituteur n’assure qu’un service 

à temps partiel ou incomplet dans une école de la commune916.  

                                                                                                                                                                                
908 Décret n°83-367 du 2 mai 1983 relatif à l’indemnité de logement due aux instituteurs, précité p. 346, note 
897.  
909 Décret n°85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du 
personnel relevant du Ministère de l’Éducation nationale ; JORF du 27 août 1985 page 9873 
910 Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983 ; JORF du 30 décembre 1982 page 3923 
911 Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement (DGF) ; JORF du 3 
décembre 1985 page 13999 ;  
912 Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 de finance pour 1989 ; JORF du 28 décembre 1988 page 16320 
913 CE, 24 nov. 1971, Pacchiani, Rec. CE, p. 715.  
914 CE, 16 janv. 1965, Marquet, Rec. CE, tables, p. 948.  
915 CE, 8 avr. 1970, Ministre de l’Éducation nationale C/ Cne d’Anglet, Rec. CE, p. 227 ; CE, 4 févr. 1976, 
Elissonade, Tables, p. 938 ; CE, sect. 16 oct. 1976, Guitton, p. 394.  
916 CE, 30 oct. 1980, Ville d’Angers ; CE 8 juin 1986, Cne de Villiers-le-Bel, Rec. CE, tables, p. 557 ; CE, 4 
nov. 1987, Cne de Sainte-Foy-lès-Lyon, Rec. CE, Tables, p. 758.  



 348

Pour se conformer à la loi du 8 mai 1951917 concernant le régime statutaire du 

personnel remplaçant de l’enseignement du premier degré, le conseil d’État considère que 

même les instituteurs remplaçants ont droit à cette indemnité. L’article 5 de cette loi stipule 

que « les instituteurs et institutrices remplaçantes bénéficient des indemnités dues aux 

fonctionnaires titulaires ». Cette jurisprudence du Conseil d’État918 condamne une pratique 

de nombreuses communes qui refusaient le droit au logement aux instituteurs de courte 

durée. Cette pratique était conforme aux instructions académiques.     

Pour les instituteurs remplaçants, qui exercent dans plusieurs communes, le 

gouvernement estime que c’est la commune où se situe la résidence administrative de la 

personne qui est tenue de verser l’indemnité. L’instituteur n’a pas le droit de cumuler 

l’indemnité avec plusieurs indemnités. Il a droit à une seule indemnité ou à un seul 

logement. Dans un arrêt récent919, concernant le logement d’une institutrice par la 

commune, le Conseil d’État a estimé que selon l’article 14 de la loi du 30 octobre 1886920, 

des articles 4 et 48 de la loi du  19 juillet 1889921, modifiée par la loi du 25 juillet 1893922 

et du décret du 25 octobre 1894923, « les communes sont tenues de mettre un logement 

convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande, ou à défaut seulement, 

de leur verser une indemnité ». Comme il y avait un logement vacant dans la commune, le 

Conseil d’État a approuvé la cour d’appel qui avait décidé que la commune de Glaire avait 

commis une faute en ne proposant pas un logement de fonction disponible à l’institutrice et 

que la cour avait « suffisamment motivé sa décision et n’a commis aucune erreur de droit 

dans l’appréciation de l’étendue des obligations que les dispositions susmentionnées font 

peser sur la commune ».   

Le Conseil d’État a donné une réponse dépourvue d’ambiguïté dans un arrêt de 

1987924. Selon cet arrêt, les communes ont l’obligation de procurer un logement aux 

membres de l’enseignement primaire et à défaut seulement de leur verser une indemnité 
                                                           
917 Loi n°51-515 du 8 mai 1951 relative à la situation du personnel remplaçant de l’enseignement supérieur 
du premier degré ; JORF du 9 mai 1951 page 4826.  
918 CE 6 juill. 1979, Ville de Châlons-sur-Marne, Rec. CE, p. 724, CE 25 mai 1988, Cne de Culoz.  
919 CE, 22 févr. 1995 ; RFD adm. 11 (2) mars-avr. 1995, p. 416 
920 Loi du 30 octobre 1886 sur l’enseignement primaire ; JORF du 31 octobre 1886 page 4999 
921 Loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l’instruction primaire publique et les traitements du 
personnel de ce service ; JORF du 20 juillet 1889 page 3557 
922 Loi du 25 juillet 1893 modifiant le texte de la loi du 19-07-1889 relative au classement et au traitement 
des instituteurs ; JORF du 18 juillet 1893 page 282.  
923 Décret du 25 octobre 1894 du logement des instituteurs publié au recueil des lois et règlements ; JORF du 
1er août 1894 page  
924 Ce, Sect. 31 juill. 1987, Cne de Château-Garnier, Leb. p. 255 ; chron. Michel Azibert et martine de 
Boisdeffre, AJDA 1987, p. 579.  
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représentative. Les communes doivent en priorité allouer un logement aux instituteurs. Ce 

n’est que s’il n’y a pas de logements vacants, que la commune pourra allouer une 

indemnité à l’instituteur concerné. Lorsqu’il y a un logement vacant dans une commune, 

celle-ci ne peut pas refuser d’accorder ce logement à un instituteur qui en fait la demande. 

Selon G. Bachelier925 « la collectivité locale doit également rendre disponible le logement 

de fonction occupée par des personnes étrangères à l’enseignement et, bien que l’arrêt ne le 

précise pas, elle est tenue nous semble-t-il, de mettre fin à son occupation ».   

Après analyse des arrêts du Conseil d’État, nous nous rendons compte que la 

commune n’a pas à opérer un choix entre la prestation en nature ou la prestation en espèce, 

car toujours selon cet auteur, « les instituteurs disposent en réalité d’un véritable droit au 

logement de fonction926 ». Selon M. Azibert et M. de Boisdeffre927, « l’obligation de loger 

doit être conçue comme une sorte d’obligation de service visant l’intérêt des maîtres, mais 

aussi celui des enfants pour qui il est préférable que ne résident pas dans l’école des 

personnes étrangères à l’enseignement ». Le droit au logement est dans l’intérêt des agents 

publics, mais aussi dans l’intérêt des usagers, c’est-à-dire les élèves. Il faut quand même 

signaler que même si les instituteurs disposent d’un véritable droit au logement, ce droit 

reste subordonné à l’intérêt du service et au bon fonctionnement du service.  

Mais qu’en est-il de la liberté de résidence ? Imposer un logement de fonction à 

un agent public c’est porter atteinte à sa liberté de domicile. Or, la liberté de domicile est 

une liberté fondamentale, consacrée par la Déclaration des droits de l’homme. Il peut y 

avoir atteinte à la liberté du domicile lorsqu’est en cause l’intérêt de l’Administration.  

Pour les agents à temps partiel, rein n’est prévu dans les textes législatifs. 

Certains auteurs, en commentant une circulaire conjointe du ministre de l’Intérieur et du 

ministre de l’Éducation nationale928, avaient déduit que l’instituteur qui n’effectue pas un 

service complet d’enseignement et qui n’est pas titulaire du poste, n’a pas droit au 

logement ou à l’indemnité représentative. Mais cette disposition n’est pas prévue par la loi 

et cette interprétation conduirait à priver ces instituteurs du droit au logement ou à 

                                                           
925 Le logement des instituteurs, G. Bachelier, Commissaire du gouvernement, AJDA, 20 oct. 1988, p. 569-
579.  
926 Le logement des instituteurs, G. Bachelier, Commissaire du gouvernement, ibid. 
927 Ce, Sect. 31 juill. 1987, Cne de Château-Garnier, Leb. p. 255 ; chron. Michel Azibert et Martine de 
Boisdeffre, AJDA 1987, p. 579. 
928 Circulaire du ministre de l’Intérieur et du ministre de l’Éducation nationale, 1er févr. 1984.  
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l’indemnité. Selon le Tribunal administratif de Poitiers929, cette circulaire ne peut conduire 

à fonder légalement une décision de refus d’indemnité ou de reversement de sommes 

prétendument versées à tort. La question qui se pose est de savoir si deux instituteurs 

nommés sur un même poste d’enseignement pour assurer la charge de la moitié du poste, 

est-ce qu’il faut calculer un prorata du temps de travail pour calculer un prorata de 

l’indemnité ou l’enseignant a-t-il droit à l’indemnité entière ? En faisant une interprétation 

à contrario, il semblerait que le Conseil d’État estime que l’indemnité qui se substitue au 

logement doit être versée intégralement à l’enseignant930. C’est logique, car dans le cas 

contraire, cela compliquerait les choses. La commune devra diviser l’indemnité entre les 

instituteurs ou le logement, ce qui est improbable. 

L’article 6 du décret du 2 mai 1983931 prévoit les conditions dans lesquelles 

l’indemnité de résidence serait attribuée à un couple d’instituteurs nommé dans la même 

commune. Selon ce décret, ils n’ont droit qu’à un seul logement ou une indemnité et, selon 

le tribunal administratif932, aucun cumul n’est possible. Il n’y a pas de cumul possible si les 

intéressés sont affectés dans deux communes distantes de cinq kilomètres. Mais s’ils sont 

affectés dans deux communes séparées de plus de 5 km, toutes les formes de cumul sont 

possibles, deux logements ou deux indemnités de logement. Le cumul est possible si aucun 

des époux n’a perdu son droit au logement ou à l’indemnité en raison de son refus d’un 

logement933. Les couples vivant en concubinage bénéficient également de cette possibilité.  

Dans un arrêt de Section de 1995934, un instituteur qui avait été autorisé 

judiciairement à résider séparément de son épouse lors d’une procédure de divorce avait 

fait une demande de logement. Le maire de Marseille a rejeté cette demande au motif que 

l’épouse de celui-ci bénéficiait déjà de cette indemnité. Selon le Conseil d’État, le maire a 

commis une erreur de droit, car « à la suite du changement dans la situation familiale des 

intéressés le maire de Marseille était tenu de faire droit à la demande présentée par 

M. Martin postérieurement à l’intervention de cette décision ». Le Conseil d’État a retenu 

une solution logique, car un instituteur en procédure de divorce et séparé de son conjoint 

                                                           
929 T. A. Poitiers 18 juin 1986, Hay, Leb. Tables, p. 557.  
930 CE 25 mai 1988, Cne de Culoz C/Mme Ravier, Req. N°66718.  
931 Décret n°83-367 du 2 mai 1983 relatif à l’indemnité de logement due aux instituteurs ; précité p. 347, note 
905. 
932 TA. Amiens 24 sept. 1985, Commissaire de la République de la Somme, Leb. Tables p. 649.  
933 CE 10 juin 1988, Mme Chatelain, req. N°78204 ; CE, sect. 7 oct. 1983, Lichtle, Leb. p.402,  concl. D. 
Labetoulle, AJDA 1984, p.39. 
934 CE, sect., 6 oct. 1995, AJDA, p. 952.  



 351

doit pouvoir bénéficier du droit au logement. Lorsqu’un logement est attribué à deux 

conjoints instituteurs, nommés dans la même commune, il peut y avoir des changements 

dans leur situation, soit une séparation ou un divorce. La commune doit pouvoir adapter et 

assouplir ses règles en fonction de la situation de chacun, si celle-ci est compatible avec 

l’intérêt du service. De cet arrêt, il faut déduire que lorsqu’un couple qui bénéficiait d’un 

logement de fonction divorce ou se sépare, il doit pouvoir faire une demande de logement 

auprès de la commune. Évidemment, il faut que la séparation soit effective ou que la 

procédure de divorce bien avancée, sinon la commune ne pourra pas être accusée de 

refuser d’octroyer un logement. La commune doit pouvoir contrôler la situation des 

enseignants qui font la demande de logement, sinon il risque d’y avoir des abus.   
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CHAPITRE 2 

LE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION SUR LEUR ETAT DE 
SANTE ET LEURS CONDITIONS DE VIE  

Le fonctionnaire est un citoyen comme un autre et un être humain avant tout. 

Les problèmes que les personnes ont dans leur vie personnelle concernent aussi les 

fonctionnaires. Ils sont malades, ils ont des soucis avec leurs enfants, ils divorcent. Les 

problèmes rencontrés dans la société se rencontrent également dans la fonction publique. 

La définition médicale de l’addiction est la suivante : « L'addiction désigne 

l'asservissement d'un sujet à une substance ou une activité dont il a contracté l'habitude par 

un usage plus ou moins répété. La toxicomanie désigne l'usage habituel et excessif, 

nuisible pour l'individu ou pour la société, de substances toxiques, ce qui engendre un état 

de dépendance psychique et/ou physique. Les addictions les plus courantes concernent des 

substances peu toxiques comme le café, toxiques (nicotine) ou des drogues dures (héroïne). 

L'addiction à une activité est probablement liée à une libération d'endorphine dans la 

circulation sanguine en rapport avec le plaisir procuré par cette activité, et on peut 

généralement la différencier du comportement obsessionnel compulsif 935».  

Section 1 : Les addictions  

Il y a plusieurs sortes d’addictions, l’addiction à l’alcool, la drogue, les jeux, 

internet ou le travail qui peuvent se révéler dangereuses pour le fonctionnaire lui-même, 

pour son entourage, pour ses collègues ou pour les usagers. La question qui se pose est de 

savoir quel est le dispositif prévu par la loi. La loi réprime-t-elle les fonctionnaires drogués 

ou alcooliques ? Est-ce qu’il existe des mesures de prévention ?  

Le phénomène de l’alcool n’est pas à banaliser, les entreprises et les 

collectivités territoriales décomptent environ 10 à 20 % de buveurs excessifs, avec les 

incidents et accidents de travail qui sont liés. Au-delà du facteur humain, le devoir de tout 

chef de service ou d’entreprise est de préserver les autres salariés, les autres fonctionnaires, 
                                                           
935 www.futura-sciences.com/fr/definition/t/.../addictions_2933 
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les usagers ou même la population de façon générale. Un état d’ébriété manifeste sur le 

temps et lieu de travail permet de sanctionner l’agent concerné et dans l’entreprise un 

licenciement. Le problème est plus délicat pour l’alcoolisme chronique. Le contrôle 

d’alcoolémie doit être justifié « par la nature de la tâche à accomplir », c’est la position 

qu’a  adoptée le Conseil d’État dans le célèbre arrêt Corona936, repris par l’article L. 122-

35 du Code de travail. Selon la nature du travail exercé par l’agent, un état d’ébriété peut 

être de nature à exposer les personnes et les biens  et peut constituer une faute grave.  

§ 1 : L’alcool  

L’alcool au travail est un phénomène qui ne touche pas seulement les 

entreprises, mais pose problème également dans la fonction publique. Le fonctionnaire 

sous la dépendance de l’alcool entraînera plusieurs conséquences pour l’Administration. 

Le fonctionnaire alcoolique ne pourra pas accomplir son travail correctement. Comme 

l’alcool entraîne une modification du comportement de la personne, il peut présenter un 

danger pour lui-même, ses collègues ou les usagers ou pour le service. L’état du 

fonctionnaire alcoolique pourra être contraire à l’intérêt de l’Administration et porter 

atteinte à l’image et la réputation du service. Quelle sera la crédibilité d’un fonctionnaire 

ivre au guichet qui s’adresserait aux usagers ou d’un enseignant qui fera ses cours, ivre ? 

Le législateur a mis en place plusieurs dispositifs pour lutter contre l’alcool sur les lieux de 

travail et prévoit aussi des mesures de prévention pour aider certains agents.  

A. L’interdiction de l’alcool sur les lieux de travail  

L’administration n’est pas épargnée par le problème d’alcoolisme et tout un 

dispositif législatif prévoit des mesures répressives ainsi que curatives pour combattre ce 

problème. L’alcool qui est un problème essentiellement d’ordre privé peut se manifester 

sur les lieux du travail et, lorsque c’est dans une administration, celle-ci intervient soit pour 

aider l’agent conerné ou pour le sanctionner. L’article L 232-2 du Code du travail, 

initialement conçu pour le secteur privé, interdit « à toute personne » et à « tout chef 

d’établissement » d’introduire ou de distribuer de l’alcool sur les lieux de travail. Il fait 

                                                           
936 CE 1er février 1982, Corona, Rec. P. 38, AJDA 1997, p.426, chron. D. Chavau et T. X. Girardot, RDP 
1997, p. 1449, concl. V. Pécresse, RFDA 1997, p. 428  
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également interdiction à tout chef d’établissement de laisser entrer ou séjourner au sein de 

l’entreprise toute personne en état d’ivresse. Ces dispositions ont été expressément 

étendues à la fonction publique de l’État par le décret du 28 mai 1982937 et également aux 

agents de la fonction publique territoriale par le décret du 10 juin 1985938. Ces textes 

confient au chef de service au sein des différentes Administrations la charge de veiller à la 

sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. Dans cette 

perspective, ces décrets prévoient notamment l’existence d’une médecine de prévention, 

ainsi que l’existence de comité d’hygiène et de sécurité chargé de veiller au respect des 

règles en ce domaine. L’alcoolisme sur les lieux de travail a des répercussions aussi bien 

sur le plan de l’absentéisme,  les accidents de travail,  la qualité du travail. Il est difficile de 

connaître les conséquences exactes de l’alcool sur la fonction publique, car il y a peu 

d’études qui ont été faites et lorsqu’elles ont été faites elles n’ont pas été révélées.  

Très peu d’articles évoquent l’alcool sur les lieux de travail et aucun n’en 

détermine les conséquences. À part sur la route, aucun taux minimum d’alcool dans le sang 

n’est défini par une situation de travail. Pourtant, le fait pour un agent public de boire de 

manière excessive ou d’être en état d’ébriété au travail constitue un comportement fautif 

susceptible d’être sanctionné par l’Administration. De plus, compte tenu de ses 

responsabilités, l’Administration est tenue de contrôler la présence d’alcool dans son 

service, mais tous les moyens de contrôle sont réglementés. L’abus d’alcool sur les lieux 

de travail conduit à la manifestation de comportements inhabituels dans le service, à des 

situations dangereuses, à la survenue d’accidents de travail ou à l’augmentation de leur 

gravité. La grande majorité des chefs de service est dépourvue de moyens pour lutter 

contre ce fléau. 

Le législateur a prévu des mesures pour aider le fonctionnaire alcoolique. La 

législation oscille entre répression et aide. Ayant en vue que l’alcoolisme est une maladie, 

l’agent qui en souffre a besoin d’aide, la loi a prévu un dispositif de soin pour les agents 

souffrant d’alcoolisme et aussi un dispositif de prévention. Dans le cas des personnes 

risquant d’avoir des problèmes avec l’alcool, la seule interdiction de consommer des 

boissons alcoolisées sur les lieux de travail ne suffit pas. Il est alors préférable de créer un 

« groupe de travail », pour traiter de la question de l’alcoolisme. Ce groupe pourra 
                                                           
937 Décret n°82-453 du 28 mai 1982  relatif  à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention 
médicale dans la fonction publique; JORF du 30 mai 1982 page 1737 
938 Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale; JORF du 18 juin 1985 page 6710 
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rassembler des personnes de réseaux différents, comme médecin de prévention, 

psychologue, assistants sociaux du personnel, ancien buveur, etc. Cette démarche s’inscrit 

directement dans une démarche de prévention. Sachant que certains agents sont 

susceptibles de présenter un jour ou l’autre des problèmes liés à l’alcool, des actions de 

sensibilisation et de prévention dans le cadre de la formation initiale et continue pour 

l’ensemble du personnel sont justifiées. Elles peuvent être organisées en lien avec des 

organismes spécialisés comme l’ANPA (Association de prévention contre l’alcoolisme) ; 

le personnel d’encadrement devrait lui-même être formé aux mesures à prendre en cas 

d’alcoolisation excessive d’un agent, tant sous l’aspect réglementaire que sous l’aspect 

médico-social, et d’accompagnement psychologique. L’enjeu principal de ces rencontres 

est d’ouvrir le dialogue sur le thème de l’alcoolisme. Une attention particulière devra être 

portée sur les boissons servies dans les restaurants ou à l’occasion de cérémonies ou fêtes 

officielle, dont le chef de service reste le seul responsable, si elles ne sont pas organisées à 

son insu.  

L’une des étapes essentielles dans la réussite du processus thérapeutique est le 

retour de l’agent dans son emploi. Il est par conséquent nécessaire d’établir une 

collaboration pluridisciplinaire pour soutenir le malade dans sa démarche et éviter une 

rechute. Si nécessaire, l’assistant du service social continuera à suivre le fonctionnaire et 

gardera un contact avec l’entourage familial afin d’éviter un isolement propice à l’alcool. 

Les médecins concernés, comme le médecin de prévention pourra proposer des 

aménagements temporaires de services ou des fonctions et aussi des aménagements des 

conditions de travail si nécessaire. Chaque situation devra être examinée de façon 

individuelle et personnalisée, car une solution appropriée doit être trouvée pour chaque cas. 

La hiérarchie devra, en fonction de la connaissance que les collègues ont de la situation de 

l’agent, les avertir de la vulnérabilité de l’agent par rapport à l’alcool et leur demander 

d’éviter toute incitation, même indirecte.  

L’Administration n’est pas imperméable aux problèmes personnels de ses 

agents, notammemnt en ce qui concerne l’alcool. Il y a des agents qui sont victimes et 

souffrent des problèmes dus à l’alcool. Lorsque l’Administration intervient dans une 

sphère aussi privée elle a deux objectifs, d’abord protéger ses services, veiller à leur bon 

fontionnement et leur intérêt et subsidiairement aider l’agent concerné par ce problème. 

Lorsque l’Administration décide de sanctionner un agent c’est une mesure de protection 
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qu’elle prend et lorsqu’elle l’aide, c’est pour le protéger. 

B. Les mesures de prévention  

Ce dispositif de prévention est relayé par des dispositions à fins curatives qui 

permettent à l’Administration de contrôler à tout moment l’aptitude de l’agent à remplir 

ses fonctions, en vertu de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983939, et d’imposer si 

nécessaire à l’agent de se soigner en le plaçant d’office en congé de longue maladie, en 

application de l’article 34 du décret du 14 mars 1986940 pour les fonctionnaires d’État et 

l’article 34 du décret du 30 juillet 1987941 pour les fonctionnaires territoriaux. Pour 

apprécier si l’état du fonctionnaire lui permet ou non d’exercer son activité, l’autorité 

administrative peut mettre en œuvre de façon proportionnée, les procédures de contrôle 

nécessaires à une constatation objective des faits, par exemple par le biais d’un alcootest 

électronique. Parallèlement aux mesures de prévention, il y a des sanctions qui sont 

prévues contre le fonctionnaire. Le chef de service joue un rôle déterminant en matière 

d’alcool et il est le principal concerné par l’alcool dans son service et toute mesure d’aide, 

d’éloignement ou de sanction passe par lui. 

(a)(a)(a)(a)Le rôle du chef de service Le rôle du chef de service Le rôle du chef de service Le rôle du chef de service     

C’est souvent au chef de service qu’il revient de prendre les mesures 

nécessaires soit pour réprimer l’agent fautif soit pour l’aider. De ce fait, il dispose d’un 

pouvoir important, ainsi que d’une responsabilité accrue. À cet effet, lorsque le chef de 

service constate qu’un agent souffre d’alcoolisme, il doit avoir un entretien avec lui. Dans 

l’hypothèse où l’agent souffre d’alcoolisme chronique, pour éviter une aggravation de la 

dépendance alcoolique ou de la dangerosité du comportement, il est nécessaire que le chef 

de service aborde directement la question de l’alcool. À cette occasion, il lui explique les 

raisons de l’entretien et l’effet attendu. Cet échange poursuivra plusieurs objectifs : 

                                                           
939 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droit et obligations des fonctionnaires, précité p. 42, note 44.  
940 Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés à l’organisation des comités 
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois 
publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires; JORF du 16 mars 1986 page 4258 
941 Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et 
au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux; NOR: INTB8700199D ; JORF du 1er août 
1987 page 8646 
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l’incitation aux soins, le rappel des obligations professionnelles, et des limites à respecter. 

Le chef de service peut proposer un accompagnement par une personne qualifiée, par 

exemple le médecin de prévention, psychologue du personnel ou assistant social, pour 

aider l’agent à s’orienter, si nécessaire vers un spécialiste.  

Lorsqu’un agent présente des signes d’alcoolisme ou de drogue, il y a une 

procédure que l’autorité hiérarchique doit respecter. La procédure est mise en œuvre si 

l’agent présente un trouble du comportement. Le supérieur hiérarchique doit établir un 

rapport précis et détaillé démontrant que l’agent peut être dangereux pour lui-même et pour 

les autres. Il doit ensuite faire procéder à un examen de l’intéressé par le médecin du 

service de la médecine professionnelle pour avis sur son état et éventuellement l’indication 

d’un spécialiste agréé. Le médecin du travail devra rédiger un rapport. Ensuite, il faut faire 

procéder à un examen de l’intéressé par le médecin agréé, un généraliste ou un spécialiste. 

Il faut ensuite notifier à l’agent qu’une procédure de placement d’office en congé de 

maladie a été ouverte le concernant, en l’informant qu’il peut obtenir, s’il le désire la 

communication de son dossier individuel. L’intéressé peut prendre connaissance des 

éléments d’ordre médical par l’intermédiaire, s’il le souhaite, de son médecin traitant à qui 

le dossier médical devra être communiqué intégralement, si ce dernier représente l’agent 

devant le comité médical. Le rapport hiérarchique et celui du médecin devront être 

transmis au comité médical. En cas d’avis de placement en congé de maladie d’office, le 

supérieur hiérarchique devra prendre un arrêté visant entre autres l’avis rendu par le 

médecin agréé et celui du comité médical. Quand l’agent est déjà en congé maladie, il peut 

avoir une prolongation ou une requalification du congé maladie.  

Toutes ces mesures peuvent être mises en place lorsque l’agent présente des 

troubles du comportement et qu’il pourra être dangereux pour lui ou pour autrui. Le 

supérieur hiérarchique a alors l’obligation d’écarter cet agent. L’agent peut également 

présenter des troubles mentaux pouvant gêner la bonne marche du service. Dans 

l’hypothèse où l’agent concerné est estimé dangereux pour lui-même ou pour les autres, 

dans l’attente de l’avis du comité médical, l’autorité hiérarchique peut lui interdire l’accès 

à son lieu de travail en l’enjoignant de rester chez lui. Dans cette situation, l’agent perçoit 

l’intégralité de sa rémunération et la période d’absence ne peut être décomptée au titre des 

congés annuels ou de la maladie. Il y a des actions qui sont organisées dans les différentes 

Administrations pour lutter contre l’alcoolisme ou mettre en place des mesures de 
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prévention. Ainsi, une circulaire de la direction de l’Administration pénitentiaire du 1er 

octobre au 31 décembre 2002942  met en place les actions de préventions, de formation et 

d’informations en matière d’alcoolisme. La circulaire rappelle le rôle primordial que les 

responsables de service doivent jouer en matière de gestion d’alcoolisme dans le milieu 

professionnel. Le chef de service a deux responsabilités, l’aide et l’accompagnement de 

l’agent souffrant d’alcoolisme et, d’autre part, il doit remplir les exigences de sécurité 

collective spécifique à l’Administration pénitentiaire. Cette circulaire souligne que l’École 

nationale d’Administration pénitentiaire joue un rôle primordial et crucial en matière de 

prévention et de gestion de l’alcoolisme. Elle doit mettre en place des actions de 

prévention et de sensibilisation.  

Le ministre de l’Intérieur a édité une circulaire datée du 20 mars 2000943 qui a 

pour objet la prévention de l’alcoolisme et la réglementation de l’hygiène alimentaire dans 

les locaux de la police, et tout local où sont affectés des personnels relevant de la direction 

générale de la police nationale. Cette circulaire rappelle les actions de prévention et de 

formations qui doivent être menées. La lutte contre l’alcoolisme passe avant tout par des 

actions d’information, de prévention, de sensibilisation et de formation. La circulaire met 

l’emphase sur le fait que les actions de prévention doivent être exercées par tous, avec un 

rôle accru du chef de service. Celui-ci doit constamment appeler l’attention de 

l’encadrement sur les conséquences humaines, professionnelles, juridiques, sociales et 

économiques de l’alcoolisme. Il doit organiser avec les partenaires compétents, des actions 

de sensibilisation dans son service. Il doit être à l’écoute des différents fonctionnaires afin 

de détecter d’éventuels problèmes d’alcoolisme. En cas de présomption de maladie 

d’alcoolisme, lorsque le chef de service remarque des signes d’intempérance ou qu’il est 

porté à sa connaissance de faits d’intempérance, même en dehors du service, chez un 

fonctionnaire placé sous son autorité, il doit immédiatement intervenir auprès de celui-ci. 

Si la situation de dépendance du fonctionnaire lui semble déjà importante, le chef de 

service doit s’assurer que le fonctionnaire est pris en charge par des spécialistes. C’est la 

dimension humaine qui doit primer lors de ce premier entretien, mais le chef de service ne 

doit pas omettre de signaler à l’agent les risques professionnels encourus. Les autres agents 

doivent signaler au chef de service tout cas de fonctionnaire en difficulté.   

                                                           
942 Circulaire de la direction de l’Administration pénitentiaire du 1er octobre au 31 décembre 2002, publiée au 
B. O. du ministère de la Justice, n° 88, 1er octobre au 31 décembre 2002, Prévention de l’alcoolisme, AP 
2002-11. RH/18. . 2002, NOR : JUSE0240157C.  
943 Circulaire 20 mars 2000, Ministre de l’Intérieur : NOR/ INT/C/00/00061/C 
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La circulaire met l’accent sur l’importance de l’entourage du fonctionnaire et le 

rôle de tout un chacun dans l’aide du fonctionnaire. Il met l’emphase sur l’absolue 

nécessité pour le fonctionnaire de se faire soigner et souligne que tous les agents de la 

police nationale sont concernés par ces dispositions. Le chef de service doit tout mettre en 

œuvre pour faciliter le travail des différents intervenants. La circulaire du 31 décembre 

2001944 clarifie la situation  administrative de l’agent écarté de ses fonctions en raison d’un 

état d’ébriété. Cet agent demeure en position d’activité. Finalement le chef de service a une 

lourde responsabilité. Tout repose sur son épaule, la protection de son service contre 

l’alcoolisme, la protection des agents et des usagers. Car si un chef de service ne fait pas le 

nécessaire lorsqu’un agent a des problèmes d’alcool, ce dernier ne pourra-t-il pas se 

retourner contre celui-ci lorsqu’il commet une faute dans l’exercice de ses fonctions, s’il  

s’avère qu’il était au courant des problèmes d’alccol et qu’il n’a rien fait pour l’aider ou 

l’écarter ? Se pose la question de savoir si un usager qui aura subi un dommage du fait 

d’un agent alcoolique, pourra engager la responsabilité de celui-ci. Voici autant de 

questions sans réponse à l’heure actuelle, car il n’y a aucune jurisprudence. 

 Outre, les mesures préventives ou curatives que le chef de service doit 

prendre, il existe des mesures administratives particulières qui peuvent être prises selon 

l’état de l’agent, par exemple la saisine du comité médical en vue de placement de l’agent. 

Si l’agent est susceptible d’être considéré comme un danger grave et imminent pour lui et 

son entourage, le médecin de prévention ou les secours doivent être appelés pour le 

prendre en charge. La faute commise par un agent en état d’ébriété est considérée comme 

une faute personnelle détachable du service et cela entraîne plusieurs conséquences.  Le 

chef de service a une lourde responsabilité. De quelle façon pourra-t-il mesurer un état 

alcoolique ? Il indique seulement qu’il doit « prendre toute mesure nécessaire ». Cette 

formulation est vague et, comme c’est souvent le cas en droit administratif, le législateur 

laisse des notions vagues, car toutes les situations ne peuvent pas être prévues. Il appartient 

au chef de service, selon le cas et selon l’agent concerné, selon la situation, de décider s’il 

va prendre des mesures et lesquelles peuvent être de simples conseils, des incitations à se 

soigner, des mesures autoritaires pour que l’agent se soigne et si l’agent présente des 

troubles de comportement, le mettre en congé maladie qui peut varier selon le cas 

concerné. Le ministre apporte une issue de secours au chef de service en lui permettant de 

                                                           
944 Circulaire de la direction de l’Administration pénitentiaire du 1er octobre au 31 décembre 2002, publiée au 
B. O. du ministère de la Justice, n° 88, 1er octobre au 31 décembre 2002, 
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procéder à des alcootests.  

(b)(b)(b)(b)Le comité médical Le comité médical Le comité médical Le comité médical     

  L’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que le comité médical peut 

être saisi sur rapport du médecin de prévention, et du chef de service en vue du placement 

d’office de l’agent en longue maladie, si l’Administration estime que le comportement lié à 

son état de santé constitue un danger pour lui ou pour des tiers. La procédure doit 

permettre à l’agent de faire valoir un droit de réplique, il peut demander une contre-

expertise. Si l’agent souhaite suivre des soins, il a deux choix, soit il suit un traitement tout 

en conservant son activité, soit il se rend dans un institut spécialisé et il y aura une prise en 

charge totale. Lorsqu’un agent est en soin ou qu’il revient après une période de soin, le 

chef de service doit veiller à lui confier des tâches qui sont en adéquation avec son état de 

santé et à ce que lui et le personnel aux alentours évoluent dans des conditions favorables 

pour l’équilibre de chacun.  

C. Les sanctions disciplinaires  

Au-delà des pouvoirs de contrôle et de préventions dont est investie l’autorité 

administrative, un régime de sanction disciplinaire est également applicable aux agents 

publics convaincus de comportements fautifs liés à l’alcool. L’article 29 de la loi du 13 

juillet 1983945 prévoit en effet que toute faute commise par un fonctionnaire dans 

l’exercice et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est passible d’une sanction 

disciplinaire. Sur le fondement de ce dispositif, la jurisprudence administrative admet que 

la responsabilité de l’agent  puisse être mise en cause soit du fait du comportement fautif 

lié à l’alcool, par exemple un accident de la circulation, soit du fait même de 

l’intempérance de l’agent. Elle permet également de punir ces comportements 

répréhensibles s’ils ont été commis pendant le service ou en dehors du service. Enfin, la 

responsabilité disciplinaire du chef du service qui n’aurait pas pris les mesures nécessaires 

pour faire cesser ce type de comportement est également susceptible d’être engagée. 

L’ensemble de ces dispositions constitue un cadre équilibré conjuguant prévention de 

l’alcoolisme et sanctions des comportements répréhensibles qui lui sont liés.  

                                                           
945 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droit et obligations des fonctionnaires, précité p. 42, note 44. 
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La jurisprudence encadre, en droit privé, très fermement les moyens auxquels 

l’employeur peut recourir pour contrôler l’introduction d’alcool dans les entreprises ou 

l’état d’ébriété d’un salarié. La vidéosurveillance, les fouilles et usages d’alcootest sont 

autorisés par des circonstances particulières ou par la nature des travaux exécutés par le 

salarié. Ils doivent respecter les droits de personne et des libertés. L’article L 232-2 du 

Code de travail donne le droit à l’employeur  d’interdire toute boisson alcoolisée sur les 

lieux de travail. Mais, il doit mettre à la disposition des salariés de l’eau potable et fraîche 

pour la boisson. L’employeur doit inscrire toute interdiction dans un règlement intérieur. 

Dans certains cas exceptionnels, l’employeur pourra faire passer au salarié un alcootest. 

C’est le cas des salariés sur des « postes à risque », desquels l’agent doit être écarté s’il 

présente des troubles caractérisés de comportement liés à une alcoolisation chronique ou 

aiguë. L’employeur peut librement fixer les postes à risque en s’appuyant sur la 

réglementation qui a défini trois activités à risques, c’est le cas par exemple de la 

manipulation de produits dangereux, utilisation d’une machine dangereuse, conduite de 

véhicule. Toute personne ou organisme compétent désigné par l’employeur est habilité à 

faire des contrôles avec un éthylotest dès lors qu’il ne s’agit pas de test médical. Lorsque 

l’employeur constate qu’un salarié est sous l’emprise de l’alcool, si son comportement 

constitue un danger grave, imminent et vital pour lui et des tiers, il doit l’écarter 

ponctuellement du service. Une prise en charge est nécessaire en vue de la loi pénale, car il 

ne faut pas laisser une personne en état d’ébriété, sinon cela constituerait une non 

assistance à personne en danger. L’employeur doit tout mettre en œuvre pour écarter cette 

personne de son lieu de travail, car il présente un danger pour lui-même et pour autrui.   

Les mêmes règles s’appliquent dans la fonction publique. Un agent en état 

d’ébriété doit être éloigné du service par le supérieur hiérarchique. Dans ce cas, il demeure 

en position d’activité. Selon l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 l’absence de service 

entraîne une retenue sur la rémunération du fonctionnaire. Même s’il demeure en activité, 

s’il commet un accident ou s’il lui arrive un accident, la responsabilité de l’Administration 

ne pourra pas être engagée. La faute commise par l’employé ne pourra pas être considérée 

comme une faute de service. Le Conseil d’Etat a décidé dans l’arrêt RNUR que l’épreuve 

d’éthylotest a pour seul but de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse946. 

La responsabilité pénale de l’autorité administrative peut être engagée en cas 

                                                           
946 CE 9 octobre 1987, n° 72-220, Régie Nationale des Usines Renault 



 362

de dommages commis par un agent en état d’ébriété pendant le temps et sur le lieu de 

travail. L’indemnisation des victimes est en premier lieu prise en charge par 

l’Administration. Toutefois, l’état d’ébriété est une faute personnelle détachable du 

service. L’Administration peut émettre un état exécutoire contre l’agent public 

responsable. Le fonctionnaire ne pourra alors pas prétendre à la garantie accident de 

service et à la protection statutaire de son employeur. Il n’y aura pas de prise en charge des 

frais d’avocat ni l’indemnisation de sa famille en cas de décès dû à son imprégnation 

alcoolique.      

L’alcoolisme ou les états d’ébriété répétés peuvent constituer un motif de refus 

de recrutement, notamment dans les domaines d’emploi de sécurité. C’est à 

l’Administration d’apprécier si les agents ou les futurs agents présentent les qualités 

requises pour l’exercice des fonctions947. Dans une affaire, le juge administratif jugea que 

le refus de candidature au concours de la gendarmerie était légitime. Un agent victime d’un 

accident causé par son état d’imprégnation alcoolique durant ou à l’occasion de l’exercice 

des fonctions ou entre le lieu de travail et du domicile ne bénéficie pas du régime 

d’accident de service.  C’est logique, car un agent qui a bu et qui cause un accident ou qui 

est impliqué dans un accident est responsable personnellement. Il ne peut pas engager la 

responsabilité de l’Administration. L’alcool n’a aucun lien avec le service. Si l’agent a bu 

au cours d’une fête organisée dans le service ou d’une cérémonie officielle, la 

responsabilité de l’Administration pourra-t-elle être engagée ? La réponse demeure 

négative, car l’Administration n’a pas demandé à l’agent de boire ou de boire 

excessivement.   

La question qui se pose est de savoir si l’alcool est un fléau dans les services de 

police, car il y a des faits divers qui font l’actualité régulièrement, impliquant des policiers 

ivres. Dans une affaire récente, datée du 2 février 2010, deux policiers étaient impliqués 

dans une fusillade et l’un d’eux a tiré dans un restaurant à Francoville, blessant gravement 

une personne948. Les deux policiers ont été immédiatement suspendus et mis en garde à 

vue. Une enquête policière est en cours et parallèlement une procédure disciplinaire a été 

engagée par l’inspection générale de la police nationale. Dans une autre affaire survenue à 

Paris, une femme a été mortellement tuée par un motard de la police. Le fonctionnaire de 

                                                           
947 CE 8 octobre 1965, Marfaing, Lebon p. 497. CE 21 juin 1993, n° 135088, ministre de l’Intérieur ; CAA 
Nancy 15 octobre 2002, 97NCO147, précité p. 127, note 275. 
948 « Un policier ivre tire en plein restaurant », www. Info-net  
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police conduisait sa moto sous l’emprise de l’alcool. Il avait 0,8 gramme d’alcool dans le 

sang. La victime qui traversait sur un passage protégé, a été violemment percutée par le 

motard et sous la violence du choc, une de ses jambes et l’un de ses bras ont été arrachés. 

Le policier a été arrêté949. L’agent qui commet une faute pendant le service sous l’emprise 

de l’alcool perd le bénéfice de tous les dispositifs favorables. 

En droit privé, il y a des dispositions particulières prévues pour les emplois à 

risque occupés par les salariés alcooliques. En effet, l’article L. 232-2 du Code du travail 

définit les emplois à risque et permet à l’employeur d’écarter le salarié alcoolique. Les 

emplois à risque existent en droit de la fonction publique mais n’ont pas été définis. À 

l’occasion d’une question ministérielle posée par un député au ministre délégué aux 

relations de travail950, ce dernier a voulu que le ministre définisse les « emplois à risque ». 

Le député rappelle la législation sur l’interdiction de l’introduction des boissons 

alcoolisées dans les entreprises. Il constate que la jurisprudence a une position restrictive 

concernant le contrôle de l’état d’ébriété sur les lieux de travail, excepté pour les salariés 

employés à des postes de sécurité. Il déclare qu’il n’y a pas de définition légale de poste de 

sécurité et demande au ministre si le gouvernement trouve suffisant le dispositif législatif 

actuellement en vigueur pour parer aux situations d’alcoolémie sur les lieux de travail. Le 

ministre de la Fonction publique répond951 que l’article L 232-2 du Code du travail, conçu 

à l’origine pour le secteur privé, a été étendu à la fonction publique d’État par un décret du 

28 mai 1982952 et par un autre décret du 10 juin 1985953 à la fonction publique territoriale. 

Il rappelle l’obligation des chefs de service de veiller à la protection de la santé et de la 

sécurité de tous les agents placés sous leur autorité. Ces décrets mettent aussi en place une 

médecine de prévention et des comités d’hygiène qui sont chargés de veiller à la mise en 

place du respect des règles en ce domaine. Le dispositif de prévention est complété par des 

dispositifs curatifs qui permettent à l’Administration de contrôler à tout moment l’aptitude 

de l’agent à remplir ses fonctions. Le ministre ajoute que l’Administration a le droit, selon 

les dispositions de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983954 d’imposer à l’agent l’obligation 

de se soigner et si besoin est de le placer en congé de longue maladie. Le ministre apporte 
                                                           
949 www. mondialinfo. fr 
950 Question ministérielle, JO 13 mars 2005, p. 2672.  
951 Rép. Ministérielle, JO 20 déc. 2005, p. 11813 
952 Décret n°82-453 du 28 mai 1982  relatif  à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention 
médicale dans la fonction publique, précité p. 354, note 934.  
953 Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale; précité p. 354, note 935.  
954 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi dite Le Pors, précité p. 
42, note 44.  



 364

cette précision complémentaire en ce qui concerne la marge de manœuvre de 

l’Administration pour vérifier l’état de l’agent. Il déclare que l’Administration « peut 

mettre en œuvre, de façon proportionnée, les procédures de contrôles nécessaires à une 

constatation objective des faits, par exemple par le biais d’un alcootest ». Il déclare qu’au-

delà des pouvoirs de contrôle et de prévention dont est investie l’autorité administrative, un 

régime de sanction disciplinaire est également applicable aux agents publics convaincus de 

comportement fautif lié à l’alcool. Le ministre rappelle le dispositif de l’article 29 de la loi 

du 13 juillet 1983955, qui prévoit que toute faute commise dans l’exercice ou à l’occasion 

de l’exercice des fonctions est passible d’une sanction disciplinaire. Il précise qu’« à cet 

égard, l’ivresse constitue un comportement fautif susceptible de donner lieu à sanction 

disciplinaire ». Il précise que selon ces dispositifs, la jurisprudence administrative admet 

que la responsabilité de l’agent puisse être mise en cause du fait d’un comportement fautif 

lié à l’alcool, comme un accident de la circulation, ou du fait de l’intempérance de l’agent.  

Le ministre fait une déclaration importante en ce qui concerne les 

comportements fautifs liés à l’alcool. Il déclare qu’un comportement lié à l’alcool pourra 

être réprimé, peu importe que l’agent ait agi pendant ou en dehors du service. Il ajoute que 

« la responsabilité du chef de service qui n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour 

faire cesser ce type de comportement est susceptible d’être recherchée ». Donc un chef de 

service qui constate que l’un des agents présente des signes d’alcoolisme ou d’autres 

substances toxiques doit obligatoirement prendre les mesures nécessaires pour faire cesser 

tout trouble que ce comportement est susceptible d’entraîner ou qui est déjà causé. Le chef 

de service dispose de la loi pour l’aider à prendre toute mesure nécessaire dans une telle 

situation. Le ministre ne précise pas quelle mesure peut être prise, car la loi a déjà donné 

une liste de mesures. Ce n’est donc pas une possibilité pour le chef de service mais une 

obligation.  

Le ministre considère que l’ensemble de ces dispositions constitue un cadre 

équilibré qui alterne mesure de prévention et répréhension. Enfin, le ministre termine en 

déclarant que ce dispositif peut notamment être amélioré au sein de chaque ministère pour 

mieux remédier aux situations d’alcoolémie dans chaque Administration. Dans sa réponse, 

le ministre ne définit pas les postes à risque. Il apporte en contrepartie deux précisions très 

importantes. Il déclare que la responsabilité des chefs de service pourra être mise en œuvre 

                                                           
955 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi dite Le Pors, précité p. 
42, note 44 
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s’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser l’état d’alcoolisme nécessaire. 

Ces mesures seront à l’appréciation du chef de service. Il devra apprécier au cas par cas et 

selon l’état alcoolique ou de dépendance la mesure la plus appropriée qu’il est nécessaire 

de prendre.  

L’autre déclaration importante  concerne les fautes liées à l’alcool. L’agent 

pourra être sanctionné par l’Administration pour tout fait commis pendant ou en dehors du 

service par l’agent. Cela implique qu’un acte commis dans le cadre de la vie privée de 

l’agent pourra être sanctionné par l’Administration. L’agent devra être prudent même dans 

sa vie privée. S’il boit et qu’il commet un acte délictuel ou tout autre acte susceptible 

d’entraîner des dommages, il sera sanctionné disciplinairement. Il faut modérer cette 

affirmation, car pour tout acte de moindre importance, il ne sera pas sanctionné. Il pourra 

avoir seulement un rappel à l’ordre.  

Le ministre reste silencieux sur le problème de substances toxiques et 

dangereuses. Or, l’alcool n’est pas le seul élément qui puisse entraîner un comportement 

dangereux, d’autres substances sont également impliquées et la prise de ces substances se 

banalise. Il faudra appliquer les mêmes règles qu’en matière d’alcool. Le chef de service 

devra agir s’il constate un comportement anormal chez l’un de ses agents. Il pourra 

demander un test de dépistage ou changer le poste de l’agent, si celui-ci occupe un poste à 

risque.  

L’autorité administrative peut aussi prendre des mesures d’urgence si l’état de 

santé de l’agent représente un danger pour autrui. La jurisprudence a jugé que si le comité 

médical estime que l’agent est apte à l’exercice de ses fonctions et responsable de ses 

actes, le refus d’exécuter certains travaux et le comportement agressif de l’agent à l’égard 

de ses collègues ou de la hiérarchie justifient une sanction. Dans une telle hypothèse, un 

abaissement d’échelon a été jugé comme ne constituant pas une mesure 

disproportionnée956. Les autorités administratives ont le pouvoir d’écarter un fonctionnaire 

en proie à l’alcool ou la drogue. Tant que l’agent ne présente pas un danger pour lui-même, 

pour ses collègues ou pour les usagers, le supérieur hiérarchique pourra lui proposer de se 

soigner au cours d’un entretien, mais dès qu’il y aura un danger de mauvais 

fonctionnement du service ou d’atteinte à l’image ou la réputation du service, celui-ci sera 

écarté du service. Évidemment, il y aura une proposition pour que l’agent se fasse soigner.  

                                                           
956 CAA Nantes, 29 décembre 2000 
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La question qui se pose est de savoir à quel moment l’agent pourra être 

réintégré dans le service. Qui sera en mesure de décider que l’agent pourra reprendre son 

emploi ? Le médecin traitant sera le premier à décider que l’agent est apte à reprendre son 

service. Si les autorités administratives le souhaitent, elles pourront demander 

l’intervention de la médecine du travail ou du comité médical pour décider si l’agent est 

apte à reprendre son service et s’il ne présente plus de danger pour lui-même ou pour 

autrui. Le supérieur hiérarchique ou les autres agents pourront observer si l’agent ne 

présente plus de troubles de comportement.  

Un agent qui s’adonne à l’alcool ou la prise de substance toxique chez lui ou en 

dehors des heures de service, sans commettre d’infraction, ne sera pas sanctionné, si son 

comportement ne porte pas atteinte à l’image ou la réputation de l’Administration. Mais si 

l’agent boit ou se drogue en public, il pourra avoir des problèmes. De même, s’il présente 

des troubles de comportement, il y aura sanction. Pour les agents qui portent l’uniforme, le 

problème de la drogue ou d’alcool se pose avec acuité. En effet, l’uniforme est un symbole 

et même si l’agent boit ou se drogue en dehors de ses heures de service, s’il le fait en 

uniforme, il sera sanctionné, car il porte atteinte à l’image et à la réputation de 

l’Administration.  

D. Les fonctionnaires exerçant des fonctions 
régaliennes   

Des précautions particulières sont prises en matière d’alcoolisme envers les 

fonctionnaires exerçant des fonctions régaliennes, en raison parfois du métier particulier 

qu’exercent ces agents. Pour les agents de police, une maladie alcoolique peut conduire à 

une inaptitude définitive à exercer les missions de police. Lors de l’entretien que le chef de 

service doit avoir avec un agent soupçonné d’être dépendant à l’alcool ou une autre 

substance toxique, il doit rappeler à l’agent concerné, les suites disciplinaires qu’un état 

alcoolique peut donner et la responsabilité pénale et civile de l’agent concerné. Le chef de 

service pourra engager contre l’agent une procédure disciplinaire957. Un agent a pu 

légalement être sanctionné pour sa conduite en état d’ivresse958. Un sous-préfet qui 

conduisait en état d’ivresse a pu être sanctionné. En effet, le 17 octobre 2009, le sous-

préfet d’Ariège, Jean-Marc Duché, a eu un accident de la circulation à Pamiers, lors d’un 
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trajet. Ce dernier avait 2 grammes d’alcool dans le sang. Il a été sanctionné et nommé 

comme préfet hors cadre. Il serait en cure de désintoxication959.  

Selon le Conseil d’Etat, un état d’imprégnation alcoolique est une faute 

personnelle détachable de l’exercice du service960. En effet, tout fonctionnaire exerce une 

mission de service public et se trouve de ce fait soumis à un devoir d’exemplarité. Un tel 

devoir s’impose à fortiori aux agents de service pénitentiaire, policiers nationaux ou 

municipaux, l’armée surtout les gendarmes, les magistrats et les hauts fonctionnaires en 

charge d’une mission de service public.  

Dans une affaire, le directeur et le directeur adjoint de la prison de Riom ont 

été suspendus pour une affaire d’alcoolisme. Le directeur avait un problème d’alcoolisme 

et avait des problèmes relationnels avec des collègues, le personnel de l’Administration 

pénitentiaire, ainsi que certains détenus et des médecins avaient refusé de travailler sous sa 

responsabilité et avaient démissionné. Il était accusé d’insultes et de comportements 

racistes au sein de son établissement. Il était aussi accusé d’organiser des saoûleries 

collectives et d’infliger de mauvais traitements ou des traitements arbitraires aux détenus et 

surtout aux surveillants961. Il a été suspendu. Dans une autre affaire, à la prison de 

Beauvais, le directeur a été l’objet d’une suspension définitive pour des incidents causés 

dus à l’alcool. Il a été accusé d’insultes, de violence envers les détenus et une partie des 

surveillants et d’organisation de saoûleries collectives.  

Le fonctionnaire qui serait mêlé à un bagarre ou un accident sous l’emprise de 

l’alcool donnerait une mauvaise image du service et il serait sanctionné. Un policier, un 

militaire ou un magistrat sous l’emprise de l’alcool est dangereux pour le service public, 

pour l’Administration. Il peut commettre des bavures dont les conséquences pourront être 

fatales. Un policier manie des armes, ainsi qu’un militaire. Ces agents ne peuvent pas agir 

sous l’emprise de l’alcool. L’Administration ainsi que la jurisprudence sanctionnent 

sévèrement ces agents.  

C’est ainsi que, dans une autre affaire, Monsieur T, un officier de police qui 

était élève stagiaire à l’école nationale supérieure de la police, a été exclu définitivement 

du service en sa qualité de commissaire stagiaire de la police nationale par un décret du 
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960 CE 9 oct. 1974, Commune de Lusignan 
961 www. humanite. Fr/1999-11-18_société_Que-se_passait-il-a-la-prion-de-Riom 
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Président de la République. Monsieur T. avait fait un recours auprès du Conseil d’État pour 

demander l’annulation du décret et prononcer sa réintégration. Le Conseil d’État a débuté 

son arrêt par l’article 7 du Code de déontologie de la police nationale qui stipule que le 

fonctionnaire de la police nationale «  ne se départit de sa dignité en aucune circonstance ». 

Il ressortait des pièces du dossier que Monsieur T., alors qu’il était en congé durant sa 

période de stage à la circonscription de sécurité publique à Nantes, a été expulsé d’une 

boite de nuit après une rixe à laquelle il avait pris part. Il était en état d’ivresse et il s’était 

prévalu de sa qualité de commissaire de police pour pouvoir pénétrer de nouveau dans 

l’établissement et de sa qualité de commissaire stagiaire pour demander l’appui des forces 

de police appelées sur place. Il avait également en sa possession son arme de service. Il 

n’avait pas respecté le règlement général d’emploi de la police nationale qui lui imposait 

de remettre son arme à l’armurerie pendant une période de congé. Le Conseil d’État 

déclare que ces faits étaient de nature à justifier une sanction. Les faits doivent s’apprécier 

compte tenu de la qualité de commissaire de police stagiaire et des obligations 

déontologiques de dignité et d’exemplarité qui s’imposaient à lui et tout particulièrement 

dans un lieu public. Le Conseil d’État juge que la sanction infligée n’est pas 

disproportionnée962 et rappelle que les agents de police sont soumis à une certaine 

déontologie plus que d’autres fonctionnaires. Un agent de police doit faire preuve de 

dignité et d’exemplarité. Il porte l’uniforme, un comportement digne est attendu de sa part, 

notamment en public. Le Conseil d’État admet une certaine liberté dans la vie privée, mais 

en public, l’agent de police doit être exemplaire.  

La sanction prononcée contre cet agent est légitime. Un agent public, d’autant 

plus élève stagiaire pour être commissaire est soumis à l’obligation de dignité et de 

moralité. Cette personne n’est pas encore commissaire et elle a violé plusieurs obligations 

et aussi elle n’a pas respecté le règlement de police. Il y a un facteur aggravant dans cette 

affaire, le policier était ivre. Il a aussi donné de la publicité au fait qu’il était commissaire 

de police et la publicité est intolérable pour l’administration qui ne peut pas accepter qu’il 

y ait atteinte  à son image et sa réputation. Cet agent avec ce type de comportement ne peut 

pas représenter l’administration, car il donnera une mauvaise image de celle-ci. 

Il y a un autre élément qui est important dans cette affaire. Les faits n’avaient 

pas été commis pendant le service, mais en dehors du service et en période de congé. Tout 
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agent reste lié à son administration, même pendant une période de congé ou d’arrêt 

maladie, ce qui est une autre différence fondamentale avec le droit privé. Un fonctionnaire 

en vacances demeure un agent de police ou magistrat et ne devient pas un simple citoyen. 

La fonction épouse le rythme de la vie de l’agent public et ce n’est que la mort qui peut 

briser le lien qui unit l’agent à sa fonction. Dans certains cas, ce lien existe avant même 

l’entrée en fonction, avant même que l’agent ne sache qu’il appartiendra un jour à la 

fonction publique. Il y a des faits produits avant l’entrée dans la fonction qui peuvent 

rejaillir sur celle-ci. Comme ce n’est que la mort qui peut délier le fonctionnaire du lien qui 

l’unit à l’Administration, en période de congé ce dernier reste sous l’emprise de la 

fonction. L’agent est fonctionnaire et il le demeure, peu importe l’endroit ou le lieu où il se 

trouve.  

En droit privé, lorsqu’un salarié est en congé, la cour de cassation considère 

qu’il y a rupture des liens unissant l’employé à son employeur. En droit de la fonction 

publique, ce n’est pas le cas. Un fonctionnaire en congé ou arrêt maladie reste soumis aux 

obligations qui lui incombent. Il doit respecter toutes ses obligations et aussi éviter tout 

comportement qui jetterait le discrédit sur l’Administration. L’obligation de moralité, de 

dignité, de réserve s’impose avec une vigueur particulière aux membres de la force 

policière et ils ne doivent jamais violer ces obligations. Nous pouvons légitimement nous 

poser la question de savoir si la fonction policière, nationale, municipale ou les militaires 

peuvent être considérés comme des « emplois à risque » ? Ces emplois n’ayant pas été 

définis, il faut se baser sur l’article L 232-2 du Code du travail qui, selon une réponse 

ministérielle963est applicable au droit de la fonction publique par deux décrets964. Selon cet 

article sont considérées comme activités à rsique : « la manipulation de produits 

dangereux, utilisation de machine dangereuse, conduite de véhicule ». Or, un policier ou 

un militaire utilise des machines dangereuses comme les armes et ensuite conduit 

également des véhicules. En faisant une interprétation extensive de cet article, les métiers 

de policier, gendarme ou militaire sont des emplois à risque, donc les dispositions 

concernant les emplois à risque leur sont applicables.  

Se pose la question de savoir ce qui se passera si l’agent refuse de se faire 

soigner. En effet, l’obligation de soin n’est pas impérative. Si un agent refuse de se faire 

soigner, le Conseil d’État a jugé que le fait pour un fonctionnaire de se soustraire de façon 

                                                           
963 Rép. Ministérielle, JO 20 décembre 2005, p.11813, précité p.422, note 3.  
964 Décret 82453 du 28 mai 1982, Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, précité p. 354, notes 934 et 935.  
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systématique aux contrôles médicaux prévus par la réglementation pourra faire l’objet 

d’une sanction965. Il devra écarter le fonctionnaire pour protéger le service, les autres 

agents ainsi que les usagers. Lorsque l’agent refuse de se faire soigner, malgré la demande 

du chef de service, celui-ci peut le révoquer ou le mettre d’office en congé de longue 

maladie, jusqu’à ce qu’il se fasse soigner  ou qu’il y ait une perte de ses droits. Il n’y a pas 

de possibilité matérielle de forcer un agent à se faire soigner, mais il y a des mesures qui 

peuvent être prises pour écart. 

Les obligations professionnelles des agents publics ont deux finalités : garantir 

l’aptitude du service à assurer sa mission et garantir un lien de confiance entre le service et 

l’usager. L’agent est justement écarté de la fonction publique, car les deux finalités du 

service public sont mises en danger et ne sont pas assurées. Des exemples jurisprudentiels 

révèlent que les fonctionnaires, comme tout être humain, connaissent des problèmes, que 

ce soit l’alcool ou la drogue. Mais l’opinion publique a du mal à accepter qu’un policier ou 

qu’un agent public agisse mal sous l’emprise de l’alcool. De par la fonction exercée par la 

police, ils doivent combattre l’alcool et prévenir les risques liés à l’alcool. Ils ne doivent 

pas en consommer eux-mêmes et surtout être impliqués dans des incidents ou scandales 

liés à l’alcool. La condamnation publique est plus forte lorsque ce sont des policiers 

impliqués dans des incidents liés à la consommation d’alcool.  

§ 2 : La drogue  

La question complexe de la prise en compte des problèmes liés à la 

toxicomanie sur les lieux de travail se pose avec acuité depuis longtemps en France. 

L’utilisation de produits toxiques licites ou illicites concerne tous les acteurs de la vie 

sociale, employeurs, supérieurs hiérarchiques ou collègues. La prise de produits toxiques 

entraîne une baisse de vigilance des personnes concernées.  

Entre 18 et 44 ans, 16% des hommes et 11 % des femmes ont consommé du 

cannabis au cours de l’année. Le cannabis demeure la substance illicite la plus consommée 

en France au cours de ces douze derniers mois et sept millions de Français ont déjà fumé 
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du cannabis966. Cet usage peut s’observer dans tous les milieux sociaux professionnels. Il 

n’y a pas un seul secteur qui ne soit pas concerné par ce problème. Sans conteste le coût 

économique de l’abus de drogue dans les entreprises, publiques ou privées, en France doit 

être élevé. Mais il est très difficile d’avoir un chiffre exact, car les entreprises restent très 

discrètes et ne veulent pas divulguer les problèmes liés à la drogue. L’Administration 

française est tout aussi réticente à divulguer ses chiffres et elle souhaite le plus souvent que 

tout renseignement sur l’ampleur du risque de drogue reste confidentiel pour ne pas porter 

atteinte à son image et sa réputation et saper la confiance des usagers.  

Il faut même se demander si l’Administration a déjà accepté, ou  mené une 

étude concernant le nombre de fonctionnaires ou d’employés de la fonction publique 

concernés par la toxicomanie. Quelle serait la confiance des usagers s’ils apprenaient que 

le fonctionnaire avec qui ils traitent ou l’enseignant à qui ils confient leurs enfants 

s’adonnent à la drogue ? Certains enseignants, en effet,  prennent des substances toxiques 

pour « tenir le coup », car les problèmes de violences, d’insultes, d’agressions et les 

conditions de travail dans les collèges et lycées les poussent à trouver un moyen de faire 

face. La divulgation d’information concernant le problème de drogue dans la fonction 

publique risque de sérieusement porter atteinte à l’image et la réputation de 

l’Administration. Cette crainte de l’Administration se révèle être légitime, mais celle-ci 

devrait, sans divulguer les informations, mener des études pour pouvoir mieux combattre 

ce phénomène qui prend de l’ampleur. Elle doit également mener des politiques de 

prévention et d’informations pour informer des risques liés à l’alcool et la drogue, les 

risques concernant la fonction, les collègues, les usagers. Il y a quand même eu une étude 

réalisée en France sur le problème d’alcool et de drogue. L’alcool et les drogues font de 

plus en plus partie du monde du travail. Pour la première fois à l’échelle nationale, 

l’institut national de prévention et d’éducation pour la santé a mené deux enquêtes, l’une 

auprès des directeurs de ressources humaines et l’autre auprès des salariés. Le résultat est 

inquiétant, plus d’une entreprise sur trois avoue avoir des problèmes liés à l’alcool et un 

salarié sur dix, c’est-à-dire 11% avoue boire de l’alcool au travail et 14 % des directeurs de 

ressources humaines ont des problèmes liés à la consommation de cannabis. Il est clair que 

la prise de drogue dure est en train de se développer chez les salariés ou les fonctionnaires. 

Ce phénomène s’explique par le stress, la compétitivité, la précarité. La prise de drogue se 

trouve à tous les niveaux du milieu du travail, chez l’employé de base, comme chez les 
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cadres. Aux États-Unis, la perte budgétaire dans les entreprises, liée à la drogue a été 

évaluée à 120 milliards de dollars, dont 70 % serait imputable à l’alcool. En Europe 

occidentale, il ne semble pas exister de projections comparables967.  

Aux États-Unis, cette étude a démontré que 70 % des utilisateurs de drogue 

sont des salariés et les entreprises faisant des dépistages ont augmenté de 200%. En Europe 

aucune étude n’a vraiment quantifié la responsabilité exacte de l’excès de drogue dans les 

accidents de travail, mais certains recoupements ont permis d’avancer que 15 à 20 % des 

accidents mortels du travail ont un rapport direct avec l’utilisation excessive de 

modificateur de conscience. L’abus de drogue atteint la compétitivité des entreprises et 

donc de l’emploi.  

A. Le programme de prévention  

Avant de mettre en œuvre tout programme de prévention, il faut correctement 

étudier les pratiques des consommateurs de drogue et faire une distinction entre les 

utilisateurs de drogues dures et les utilisateurs de drogues douces. Il existe trois catégories 

d’utilisateur : l’utilisateur occasionnel,  abusif et le toxicomane, c’est-à-dire le maniaque de 

toxique. L’usage de la drogue n’est pas forcément la dépendance. Quand l’usager abuse de 

produits toxiques, il se met en danger direct de toxicomanie et la dépendance s’installe. 

Lorsqu’il dépasse le stade de l’abus, il peut se retrouver dans un état de dépendance 

marquée, et devient un danger psychologiquement et socialement, et cela, même au travail. 

Sa dépendance se traduit souvent par un asservissement physique et psychologique, son 

emploi du temps s’organise autour de la drogue, sa quête permanente du plaisir des 

premières prises. Il est obsédé par l’idée de la drogue, mais pire il ne pense plus qu’à elle et 

entraîne sa famille et son entourage familial et relationnel dans le cercle infernal968.  

Le médecin du travail sera amené à jouer un rôle très important dans la 

prévention ou le soin de la toxicomanie. La question qui se pose est de savoir s’il peut y 

avoir un refus d’embauche d’un agent ou d’un salarié toxicomane. La réponse est 

affirmative, car l’embauche d’un salarié ou d’un fonctionnaire toxicomane peut se révéler 

dangereuse, pour lui-même, pour ses collègues ou pour les usagers. Tout ne dépend pas du 

poste, même si le salarié ou l’agent n’est pas sur un poste à risque, en cas de dépendance à 
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la drogue, il peut être dangereux pour son entourage. La jurisprudence approuvera un refus 

d’embauche, basé sur cet argument comme ce fut le cas de l’affaire du candidat au 

concours de la gendarmerie969.  

Il ne s’agit pas d’évincer systématiquement du monde de travail les usagers de 

la drogue, mais sûrement d’éviter que ces consommateurs n’occupent des fonctions 

sécuritaires allant de la base au sommet, comme pour les gendarmes ou les militaires. La 

réinsertion sociale passe par le travail, mais il faut trouver le poste approprié pour le 

candidat. Comme dans le cas de l’alcoolisme, la responsabilité de l’employeur ainsi que 

celle du supérieur hiérarchique peuvent être engagées en cas de faute commise par le 

salarié ou le fonctionnaire sous l’emprise de stupéfiants dans l’exercice de ses fonctions.  

La prévention de la drogue ne se cantonne pas au dépistage dans le monde du 

travail, mais il se justifie et se révèle même nécessaire lorsque l’agent occupe un poste à 

risque. En effet, certains agents peuvent être amenés à manier des armes dangereuses, 

comme des armes à feu, c’est le cas des agents de police ou les militaires dont  la 

perception de la réalité et du danger peut être altérée. La conduite toxicomaniaque 

augmente davantage le risque inhérent au poste. Le dépistage en entreprise ou 

Administration doit se faire de façon transparente, avec  le concours de tous, chef de 

service, collègues, représentants syndicaux, comités d’entreprise, etc. L’abus de drogue en 

milieu de travail compromet la rentabilité, génère une diminution de la productivité, et 

surtout entraîne des accidents de travail.  

Le législateur a prévu une série de sanctions contre le salarié ou l’agent public 

qui utiliserait des substances toxiques sur les lieux de travail. C’est ainsi que l’article L. 

3421-1 du Code de la santé pulique dispose que « l’usage illicite de l’une des substances 

ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3750 

Euros d’amende ». Cet article ajoute un facteur aggravant pour les agents publics. Il 

dispose que lorsque « l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice 

de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une 

mission de service public, […] les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 

75 000 euros d’amende ».  

B. La distinction entre consommateurs et trafiquants 
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de drogue  

Il n’y a pas de mesures particulières prévues pour les agents publics qui sont  

sous l’influence de la drogue. En principe c’est la législation normale qui leur est 

applicable. La drogue se conçoit sous deux aspects, les fonctionnaires consommateurs de 

drogue ou trafiquants de drogue. Lorsque les agents publics sont des trafiquants de drogue 

ou impliqués dans des trafics de drogue, ils sont plus lourdement sanctionnés que les 

citoyens ordinaires, surtout les agents exerçant les fonctions de souveraineté. Dans la 

jurisprudence se trouvent deux cas, les agents publics condamnés pour trafic de drogue ou 

ceux consommateurs de drogue970.  

Certains fonctionnaires de par leur fonction sont tentés par la drogue, soit par la 

revente qui se révèle être lucrative soit pour leur consommation. Les agents de police sont 

souvent en contact avec des consommateurs ou des trafiquants de drogue. La tentation est 

grande pour eux,  plusieurs raisons  peuvent conduire ces derniers à être impliqués dans 

des trafics comme le besoin d’argent ou l’apât du gain. Au tribunal de grande instance de 

Bobigny, un agent avait caché plus de 4 kilogrammes de cocaïne dans sa voiture. Ce 

fonctionnaire quadragénaire était en poste depuis plusieurs années au service des scellés du 

tribunal de Bobigny. Il a été arrêté et déféré devant le juge d’instruction de ce même 

tribunal. À l’issue des quatre jours de garde à vue, il a été mis en examen et écroué pour 

infraction à la législation sur les stupéfiants et détournements, soustraction de biens par 

personne chargée d’une fonction publique. Ces poursuites l’exposent à dix ans 

d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu’à 150 000 euros d’amende. Il a 

détourné cette drogue à des fins lucratives et non pour sa consommation personnelle971. Le 

trafic de drogue est une infraction, mais quand c’est un fonctionnaire qui est impliqué, la 

sanction est plus forte. C’est ainsi qu’un policier, numéro deux de la brigade de stupéfiants 

de Strasbourg, a été condamné à dix ans de prison pour trafic de drogue. Il a écopé de la 

peine la plus lourde, l’uniforme étant un facteur aggravant. Entre fin 2002 et fin 2007, il a 

écoulé des stocks de cannabis, cocaïne, héroïne et amphétamines. Sa principale complice 

était une greffière, sa maîtresse, qui a écopé de sept ans d’emprisonnement972. Dans une 

autre affaire, deux officiers de la Police Judicaire d’Orléans ont été arrêtés  et condamnés à 

                                                           
970 jean-philippe.savry.over-blog.com/article-trafic-de-stup-dans-la-police-. 
971 www. le parisien. Fr/. . . /le-fonctionnaire-detournait-de-la-drogue-sous-scellés-05-07-05 
972 www. Lejdd. Fr/…/ Strasbourg-flic-et-dealer-84355  
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sept ans de prison ferme pour trafic de drogue par le tribunal correctionnel de Saintes973. 

Dans une autre affaire à Roubaix, six emplois jeunes et deux gardiens de la 

paix au commissariat de Roubaix, soupçonnés de consommer et de revendre de la drogue 

ont été suspendus de leurs fonctions. Parallèlement, à des sanctions pénales, ils ont fait 

l’objet d’une suspension administrative974. Dans une autre affaire, un trafiquant de drogue 

a reconnu un policier comme un de ses clients. L’agent de police fumait des joints depuis 

deux ans et, lorsque le dealer l’a reconnu, il a commencé par nier, ensuite il a avoué et a 

déclaré « qu’il avait honte et qu’il avait terni  l’image de la police ». Il a été suspendu de 

ses fonctions et le substitut du procureur de la République a correctement résumé la 

situation en déclarant que « quand on est policier, on ne se drogue pas » et il a ajouté que 

« au lieu de combattre les revendeurs, vous contribuiez à enrichir leurs prospérités en leur 

achetant de la résine du cannabis ». Ils ont écopé de deux mois d’emprisonnement avec 

sursis975.  

C. Les règles européennes  

Au niveau européen, plusieurs actions ont été menées pour lutter contre 

l’alcoolisme ou la drogue. La Cour européenne a validé, dans une affaire, un test d’urine 

prévu par le règlement intérieur d’une compagnie de Ferry. Dans cette affaire, un garçon 

de cabine contestait au titre de l’article 8 de la CEDDH, au nom du respect à la vie privée, 

cette méthode destinée à prévenir la consommation de drogue ou d’alcool dans les 48 

heures précédentes. Le règlement intérieur avait été signé par tous les salariés. La Cour 

européenne a jugé que l’objectif du règlement intérieur de cette compagnie aérienne était 

légitime « au titre de la protection de la santé ou des droits et libertés d’autrui figurant au 

second alinéa de l’article 8, indispensable à la sécurité des passagers976. 

Le problème de drogue ou d’alcool est un sujet qui relève de la vie privée du 

fonctionnaire. En dehors du service, le problème de l’alcool ou de la drogue peut entraîner 

des sanctions pénales, par exemple retrait de permis ou conduite en état d’ivresse. Il peut y 

avoir des peines d’emprisonnement. Se pose la question de savoir si l’agent pourra être 

sanctionné. L’Administration pourra-t-elle invoquer le principe de précaution pour 
                                                           
973 www. leposte. Fr, 1386196, Drogue. Les policiers ripoux sous les verrous 
974 www. Chanvre-info. Ch <. ..< 2000- 
975 Éditionsfrancesoirdu vendredi29août2008, n°19888, page 12.  
976 CEDDH 7 nov. 2002, affaire Madsen c/Danemark, série A n° 23, pp. 24-28 § 50-54. 
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sanctionner l’agent, car si celui-ci exerce un métier à risque, l’alcool ou la drogue pourrait 

présenter un danger ? Le chef de service, s’il a des raisons de croire qu’un agent a des 

problèmes de drogue doit lui proposer de se faire soigner, lors de l’entretien qu’il aura avec 

lui et ce n’est qu’en cas de refus que celui-ci pourra le mettre en congé de maladie, pour 

l’écarter du service. L’alcool et la drogue ne sont pas les seules addictions qui existent. 

§ 3 : Les autres addictions  

Les autres addictions peuvent être le tabac, le téléphone portable, l’addiction 

aux jeux, internet. L’article R412-6-1 du Code de la route interdit le téléphone portable au 

volant et prévoit que « l’usage du téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule 

en circulation est interdit ». Aucune loi ne réprime ces addictions. Certains agents sont 

dépendants de jeux vidéo, un type d’addiction qui se répand. Ce phénomène mal connu 

qui, à priori, ne concerne que les étudiants touche également certains adultes. La loi ne 

prévoit rien en la matière. Un agent qui abuserait de l’utilisation d’Internet, de jeux ou du 

téléphone sur son lieu de travail pourrait être sanctionné, au titre de non accomplissement 

du travail, c’est-à-dire que le nombre d’heures consacrées au travail n’est pas effectué. En 

effet, l’agent pourra avoir des retards dans son travail, mais la loi n’a prévu jusqu’à présent 

aucune mesure de prévention pour ce nouveau type d’addiction.   

Section 2 : La santé   

§1 : Les problèmes de santé à l’épreuve de la fonction  

Les fonctionnaires comme tout citoyen ont des problèmes de santé. Ils 

souffrent de petites maladies, comme des rhumes ou de rages de dent ou de maladies plus 

graves, comme le cancer ou des dépressions. Lorsque le fonctionnaire est malade, s’il peut 

travailler, il doit travailler, sauf s’il est atteint d’une maladie infectieuse comme la grippe 

ou la varicelle. L’Administration impose des conditions de santé aux futurs candidats pour 

pouvoir intégrer la fonction publique. Pour ceux qui sont déjà en poste, il n’y a pas de 

conditions de santé qui sont imposées. Lorsqu’un candidat se présente à un concours de la 
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fonction publique et s’il est reçu, il doit obligatoirement passer un examen médical pour 

qu’il soit déclaré apte à exercer ses fonctions. Dans l’hypothèse où le fonctionnaire ne peut 

pas travailler, la loi prévoit la possibilité pour lui de bénéficier de congé maladie, rémunéré 

ou pas selon les cas concernés et s’il présente une inaptitude, le comité médical devra la 

vérifier et la reconnaître. Une procédure est prévue pour aider l’agent malade.  

Logiquement, la santé du fonctionnaire ne devrait pas concerner  

l’Administration, mais uniquement le fonctionnaire. Mais, comme la maladie peut avoir 

des répercussions sur le travail du fonctionnaire,  l’Administration se trouve impliquée 

dans la santé du fonctionnaire. Ne serait-ce que par le biais de l’arrêt maladie, par l’envoi 

du certificat médical, il y a déjà une première implication de l’Administration dans la santé 

du fonctionnaire. La santé est un domaine qui ne peut donc pas rester privé. En théorie, 

l’Administration n’est pas sensée connaître la maladie de ses agents, mais en pratique les 

mesures mises en œuvre, comme le certificat médical ou les congés maladies, entraînent 

automatiquement son implication.  

La santé est un sujet qui intéresse de près l’Administration, car la maladie d’un 

agent affecte le travail, le service et perturbe le déroulement du service public. Un agent 

malade, s’il est absent, ne peut pas accomplir son travail. L’Administration se trouve alors 

dans l’obligation soit de le remplacer soit de demander à ses collègues d’accomplir son 

travail. Par exemple, dans les établissements scolaires, l’absence d’un enseignant pose de 

véritables problèmes. Ses élèves ne peuvant pas être laissés seuls, il faut toujours trouver 

une solution pour pallier l’absence d’un enseignant. Si l’Administration est relativement 

souple à accorder les congés maladies, elle se montre plus réticente lorsqu’il s’agit 

d’octroyer des congés de longue maladie. Elle impose des conditions strictes et des 

contrôles pour accorder ces congés.   

A. L’intervention du comité médical 

Lorsqu’un agent est malade, soit il a une maladie de courte durée et après sa 

guérison, il peut reprendre son travail, soit il est atteint d’une longue maladie et il ne peut 

pas reprendre son travail. Dans ce dernier cas, il existe deux possibilités ; il peut soit être 

en mesure de reprendre un travail, mais différent de celui qu’il accomplissait, soit il est 

incapable de travailler. Le comité médical est obligatoirement consulté pour le 
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reclassement du fonctionnaire suite à une modification de son état de santé. L’article 2 du 

décret du 30 septembre 1985977 met en place cette disposition. La médecine préventive et 

professionnelle doit se prononcer avant tout reclassement. L’agent doit être invité à 

présenter une demande de détachement dans un emploi d’un autre cadre d’emploi ou 

demander le bénéfice du reclassement. L’article 81 de la  loi du 11 janvier 1984978 précise 

que l’agent doit faire une demande écrite présentant le type de reclassement. Il faut qu’un 

poste ait été déclaré vacant ou créé pour que le reclassement puisse avoir lieu. Un avis de 

vacance de poste devra être effectué auprès des organismes compétents, comme le CNFPT 

ou le CDG. 

B. Le certificat médical   

Lorsqu’un fonctionnaire en activité tombe malade, s’il est fonctionnaire 

titulaire, à temps plein ou temps partiel, il a droit à un congé maladie d’une durée pouvant 

atteindre un an, pendant une période de douze mois consécutifs. L’agent doit envoyer un 

certificat médical, établi par un médecin, chirurgien-dentiste ou sage femme dans un délai 

de 48 heures. Il est important que l’agent respecte le délai de 48 heures, sinon il se met 

dans des conditions irrégulières, comme s’il n’avait accompli aucun service. En cas de 

retard ou défaut d’envoi dans ce délai sans justifications, l’autorité administrative est en 

droit de suspendre la rémunération de l’intéressé pour la période concernée, c’est la 

position de la jurisprudence administrative979. L’autorité administrative devra saisir le 

comité médical. Pour un arrêt de travail supérieur à six mois, il devra émettre un avis 

simple. S’il y a prolongation du congé au-delà de six mois consécutifs, le comité doit 

émettre un avis motivé et un avis conforme pour la reprise des fonctions au-delà de douze 

mois consécutifs. Il y a une information obligatoire du médecin de service de médecine 

professionnelle et préventive de la date de la réunion.  

C. La rémunération  

En ce qui concerne la rémunération, le fonctionnaire a droit à 90 jours de plein 

                                                           
977 Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus 
inaptes à l’exercice de leurs fonctions; JORF du 2 octobre 1985 page 11396 
978 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dite Le Pors portant les dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’État, précité p. 12, note 2.  
979 CE 8 avril 1998, M. X., n° 132026 
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traitement et ensuite pendant neuf mois il bénéficie d’un demi-traitement. Le supplément 

familial de traitement et l’indemnité de résidence continuent à être versés. Lorsque le 

fonctionnaire a été en arrêt maladie plus de douze mois consécutifs, il doit reprendre ses 

fonctions au moins un jour pour pouvoir bénéficier des droits à congé maladie ordinaire. 

Par ailleurs, l’autorité administrative peut décider de faire une contrevisite à tout moment 

auprès d’un médecin agréé, inscrit sur une liste arrêtée par le préfet du département. 

L’intéressé doit s’y soumettre sous peine d’interruption du versement de sa rémunération. 

Le décret du 30 juillet 1987980 institue cette contrevisite. Une circulaire du ministère de la 

fonction publique du 13 mars 2006 précise que la contre-visite peut avoir lieu soit au 

domicile du malade soit au cabinet médical. Le médecin agréé doit émettre ses 

conclusions. S’il conclut à une aptitude au travail, le fonctionnaire à la demande de 

l’Administration, est tenu de reprendre son activité à la date préconisée par le médecin de 

travail. Les conclusions du médecin de travail peuvent être contestées soit par l’autorité 

administrative soit par l’intéressé devant le comité médical. Si le fonctionnaire ne reprend 

pas son travail, malgré une reconnaissance de reprise et la mise en demeure de son 

Administration de réintégrer ses fonctions, l’autorité administrative suspend la 

rémunération de l’agent à partir de la date à laquelle il aurait dû reprendre ses fonctions.  

Pour les congés de longue maladie, le fonctionnaire titulaire, en position 

d’activité pourrait bénéficier d’un congé maladie d’une durée maximale de trois ans, dans 

les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses 

fonctions. C’est le cas où la maladie nécessite un traitement et des soins prolongés et 

présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le congé est accordé après avis du 

comité médical. Un arrêté ministériel du 14 mars 1986 établit la liste des maladies 

concernées. Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une 

affection qui n’est pas inscrite sur la liste, après avis du comité médical.  

Le fonctionnaire pourra d’office être placé en congé de longue maladie si 

l’autorité administrative estime que, au vu d’une attestation médicale ou d’un rapport des 

supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire, celui-ci n’est pas en position d’exercer ses 

activités. L’article 53-4 de la loi du 26 janvier 1984981 prévoit cette disposition. La mise en 

congé d’office est une mesure prise pour assurer le bon fonctionnement du service que le 
                                                           
980 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions 
d’aptitude physique et au régime de congé de maladie des fonctionnaires territoriaux 
981 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dite loi Le Pors portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, précité p. 42, note 42.  
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comportement du fonctionnaire peut compromettre en raison de son état de santé. La 

circulaire ministérielle du 13 mars 2006 dispose que l’autorité administrative doit 

employer tout moyen disponible compte tenu de l’entourage familial, visite médicale à 

domicile, contact avec la famille, entretien entre le médecin traitant et le médecin agréé, 

prise en charge par une assistante sociale, pour que l’agent soit soigné dans les meilleures 

conditions.  Pour le renouvellement du congé de longue maladie, l’intéressé doit adresser 

sa demande de renouvellement un mois avant l’expiration dudit congé et l’article 25 du 

décret du 30 juillet 1987982 précise que cette demande n’est pas nécessaire pour un 

renouvellement d’office.  

Le fonctionnaire à l’issue du congé de longue maladie doit se trouver dans une 

situation statutaire stable. L’article 31 du décret du 30 juillet 1987983 prévoit que le 

fonctionnaire, à l’issu d’un congé de longue maladie, ne peut reprendre ses activités 

qu’après avis favorable du comité départemental. Tout fonctionnaire bénéficiant d’un 

congé de longue durée doit se soumettre aux contrôles obligatoires, sous peine 

d’interruption du versement des rémunérations. Le refus répété et sans motif valable de se 

soumettre au contrôle peut entraîner une perte du bénéfice du congé maladie. 

Le fonctionnaire atteint de l’une des cinq maladies énumérées ci-dessus peut 

bénéficier d’un congé de longue maladie. Les maladies sont la tuberculose, maladie 

mentale, affection cancéreuse, polyomélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Selon 

l’article 57-4 de la loi du 26 janvier 1984984 il a droit à un congé d’une durée de cinq ans. 

L’article 15-2 de la circulaire du 13 mars 2006 prévoit que le congé de longue maladie ne 

peut être interrompu par aucun autre congé. Le fonctionnaire placé en long congé ne peut 

bénéficier d’aucun autre congé avant d’avoir réintégré ses fonctions. La cour d’appel a 

jugé que le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de longue durée au titre d’une affection 

peut prétendre à l’intégralité d’un nouveau congé de longue durée, au titre d’une nouvelle 

affection sans pour autant perdre le bénéfice du reliquat de ses droits à congé au titre de la 

première affection985. Le Conseil d’État considère que le fonctionnaire placé en congé de 

                                                           
982 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions 
d’aptitude physique et au régime de congé de maladie des fonctionnaires territoriaux, précité p. 356, note 
938.  
983 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions 
d’aptitude physique et au régime de congé de maladie des fonctionnaires territoriaux, précité p. 356, note 
938.  
984 Loi 26 janvier 1984, précité p. 42, note 42. 
985 CAA Lyon 13 mars 2000, n° 95LY00513.  
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longue maladie à une date antérieure à sa mise en disponibilité a le droit de demander de 

rester en position d’activité jusqu’à la date d’expiration du congé maladie986.   

§ 2 : Les maladies imputables au service  

Plusieurs cas peuvent se présenter en cas de maladies imputables au service. 

L’article 57-2 de la loi du 26 janvier 1984987 prévoit que les maladies imputables au 

service peuvent se présenter sous plusieurs formes. Il y a le cas de maladies contractées ou 

aggravées à l’occasion de l’exercice des fonctions, les maladies figurant au tableau des 

maladies professionnelles du Code de la sécurité sociale à l’article L461-1, les maladies 

contractées ou aggravées à l’occasion de l’exercice des fonctions ouvrant droit à un congé 

de longue maladie. L’article 57-3 prévoit le cas de maladie contractée ou aggravée à 

l’occasion de l’exercice des fonctions ouvrant droit à un congé de longue durée. 

L’article 27 du Code des pensions civiles et militaires en retraite prévoit le cas de maladie 

contractée ou aggravée en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou 

en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes et enfin les 

maladies qui sont la conséquence directe et certaine d’un fait accidentel reconnu comme 

accident de service.  

A. La procédure  

Dès la constatation médicale de la maladie, le fonctionnaire adresse à l’autorité 

administrative un certificat délivré par son médecin traitant ou par le médecin de service de 

médecine professionnelle et préventive, ainsi qu’une demande écrite de reconnaissance de 

sa maladie. Pour les maladies professionnelles, l’article L. 461-1 du Code de la sécurité 

sociale dispose qu’« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un 

tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce 

tableau ». Une maladie est professionnelle si elle est la conséquence directe de l’exposition 

à un risque physique, chimique, biologique, ou si elle résulte des conditions dans lesquelles 

une personne exerce son activité professionnelle.  

                                                           
986 CE 24 janvier 1992, n° 90-516, Mme X.  
987 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dite loi Le Pors portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, p. 42, note 42. 
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La maladie sera considérée comme ayant été contractée en service dès lors que 

le lien direct et certain entre la maladie et les fonctions exercées sera établi. On distingue 

entre les maladies professionnelles et maladies contractées en service. Si les conditions 

médicales et professionnelles énoncées dans le tableau des maladies professionnelles sont 

remplies, le fonctionnaire concerné bénéficie de la présomption sans avoir à fournir aucune 

preuve. Pour les maladies contractées en service, selon la jurisprudence, le fonctionnaire 

doit établir l’existence d’un lien de causalité entre l’affection dont il souffre et les activités 

exercées par celui-ci988. Le comité consultatif doit être saisi par l’autorité administrative 

qui donne un avis simple. Il doit se prononcer sur la réalité de la maladie et de son 

imputabilité au service. Son avis rendu ne s’impose pas à l’autorité administrative qui 

demeure libre dans sa décision989. En cas de rejet, la décision de l’autorité administrative 

doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes 

administratifs. Elle est notifiée au fonctionnaire et comporte les délais et voies de recours. 

L’article 57-2 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984990 prévoit que le fonctionnaire est 

maintenu en congé jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service. L’article L. 27 du 

Code des pensions civiles et militaires prévoit que l’intéressé peut être mis à la retraite 

d’office, si après une période d’arrêt de douze mois consécutifs, il se trouve dans 

l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions. Si la maladie contractée dans l’exercice 

des fonctions ouvre droit à un congé de longue durée, la durée de l’arrêt de travail sera 

égale de huit ans au maximum.  

Pour le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques directement 

entraînés par la maladie, le fonctionnaire  a droit à leur remboursement, y compris après sa 

mise à la retraite quel qu’en soit le motif991. L’autorité administrative ne peut opposer 

aucune limitation de principe à cette prise en charge. Mais, elle a le droit d’effectuer, dans 

tous les cas, la vérification matérielle des dépenses et leur utilité directe que le 

fonctionnaire a présentée pour parer aux conséquences de la maladie. L’autorité 

administrative peut lui délivrer un certificat de prise en charge directe des frais occasionnés 

par un accident de service. L’Administration peut saisir la commission de réforme quant à 

l’utilité des dépenses effectuées et à leur montant y compris pour les frais non 

conventionnés.  

                                                           
988 CAA Marseille, 30 mars 1999, n° 98MA00035 et CAA Nantes 30 octobre 2003, Mme X., n° 00NT00732.  
989 CE 25 septembre 1992, Min. de l’Économie des finances et de la privatisation C/ M. X. ,  n° 92238.  
990 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dite loi Le Pors portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, précité p. 33, note 42.  
991 CE 4 décembre 1987, Centre hospitalier spécialisé de Montfavet C/ Mme X.  
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Lorsqu’à la suite d’un accident de service, de trajet ou d’une maladie 

professionnelle, il résulte une invalidité permanente partielle (IPP), permettant au 

fonctionnaire de reprendre ses fonctions, une allocation temporaire d’invalidité (ATI) peut 

être versée à la victime. Cette allocation vise à indemniser l’invalidité résiduelle de 

l’accident du service ou de la maladie professionnelle. Il y a suppression de la saisine de la 

commission de réforme. Désormais, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie 

de se prononcer sur la reconnaissance de l’imputabilité selon les règles de l’assurance 

accident du travail, c’est-à-dire la maladie professionnelle du travail.    

B. La fin des congés  

Un fonctionnaire titulaire déclaré physiquement apte à exercer une reprise 

d’activité retrouve son emploi ou exerce ses activités dans un poste identique. Le 

fonctionnaire qui refuse le ou les postes qui lui sont proposés, sauf pour un motif valable 

lié à son état de santé, l’article 17 du décret du 30 juillet 1987992 précise qu’il peut être 

licencié après avis de la commission paritaire. Aucune disposition ne confère au 

fonctionnaire le droit d’être réintégré à l’issue d’un congé de maladie dans l’emploi occupé 

lors de l’obtention de ce congé993. La reprise d’activité peut être assortie de diverses 

recommandations sur les conditions de réemploi dans la limite où elle ne porte pas atteinte 

à la situation administrative de l’intéressé et si son état de santé le justifie.  

L’article 54-4 bis de la loi du 26 janvier 1984994 prévoit la possibilité d’une 

activité à temps partiel pour motif thérapeutique. En effet, cette possibilité est accordée au 

fonctionnaire lorsque la reprise de travail est reconnue comme étant de nature à favoriser 

l’amélioration de son état de santé. Le temps partiel est également possible lorsqu’il doit 

faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un 

emploi compatible avec son état de santé.  

L’article 1er du décret du 30 septembre 1985995 prévoit une autre mesure assez 

                                                           
992 Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n°8453 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités 
médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 
territoriaux ; NOR : INTB8700199D ; JORF du 1er août 1987 page 8646 
993 CAA Paris 4 novembre 2003, n° 00PA00846.  
994 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dite loi Le Pors portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, précité p. 33, note 42. 
995 Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus 
inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; JORF du 2 octobre 1985 page 11396 
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favorable pour le fonctionnaire qui est l’aménagement des conditions de travail. 

L’aménagement peut prendre diverses formes et peut consister en un allègement des tâches 

à accomplir, l’octroi d’un temps de repos, les horaires ou l’aménagement matériel du poste 

de travail. L’aménagement peut être proposé par le médecin du service de médecine 

professionnelle et préventive, par le comité départemental consulté par l’autorité 

territoriale, après congé de maladie ou disponibilité d’office. L’article 1er de la loi du 11 

juillet 1979996 prévoit que l’autorité territoriale a l’obligation de motiver sa décision 

lorsque celle-ci refuse un aménagement proposé.  

L’article 1er du décret du 30 septembre 1985997 prévoit également la possibilité 

de procéder à un changement d’affectation du fonctionnaire. Lorsque son état physique ne 

lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne 

permettent pas d’aménager ses conditions de travail, il peut être affecté dans un autre 

emploi de son grade. Ce changement d’affectation est prononcé par l’autorité territoriale, 

après avis du comité départemental qui constate que l’état physique du fonctionnaire ne lui 

permet pas d’exercer normalement ses fonctions et que le fonctionnaire est apte 

physiquement à exercer un autre emploi de son grade. La commission administrative doit 

donner son avis et ce n’est possible qu’après l’avis favorable du comité médical 

départemental et enfin, il faut que le médecin de la médecine professionnelle et préventive 

donne son avis si l’état de santé du fonctionnaire nécessite l’octroi d’un congé de maladie. 

Le changement d’affectation ne nécessite pas de demande écrite du fonctionnaire. 

L’article 17 du 30 juillet 1987998 stipule que le fonctionnaire qui refuse le ou les postes qui 

lui sont proposés sauf motif valable lié à son état de santé peut être licencié, après avis de 

la commission administrative paritaire.  

Lorsqu’il est impossible de prévoir un aménagement des conditions de travail 

ou un changement d’affectation, il est possible de procéder à un reclassement dans un autre 

grade. Lorsqu’un fonctionnaire est déclaré physiquement inapte de manière définitive à 

occuper son emploi, l’autorité administrative dont il relève a l’obligation de le reclasser 

                                                           
996 Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des 
relations entre l’Administration et le public ; JORF du 12 juillet 1979 page 1711 
997 Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus 
inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; JORF du 2 octobre 1985 page 11396 
998 Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités 
médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 
territoriaux ; précité p. 383, note 989.  
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dans un autre emploi. S’il y a une impossibilité justifiée, l’autorité territoriale pourra 

procéder au licenciement de l’agent concerné999. L’agent doit accepter la proposition de 

reclassement dans un autre emploi que l’Administration est en mesure de lui proposer, 

compatible avec son état de santé. En cas de refus, l’intéressé sera soit placé en 

disponibilité d’office soit radié des cadres pour abandon de poste. L’autorité administrative 

n’a pas l’obligation de reclasser un fonctionnaire devenu inapte physiquement à l’exercice 

de ses fonctions, si aucun poste correspondant à son état de santé n’est vacant dans la 

collectivité ou si le fonctionnaire ne correspond pas aux conditions de diplômes ou 

d’ancienneté requises pour accéder à ce nouvel emploi.  

La notion de licenciement économique n’existe pas en droit de la fonction 

publique. Lorsque l’État ou la collectivité territoriale ou l’établissement hospitalier ou un 

établissement public ont la volonté de faire des économies, il procède à des suppressions 

de postes ou non-remplacement des fonctionnaires qui partent ou diminution du nombre 

des fonctionnaires. De même, la notion de licenciement pour faute n’existe pas. En cas de 

comportement gravement répréhensible, l’Administration peut mettre fin à la carrière d’un 

fonctionnaire et cette action juridique prend alors le nom de révocation.  

C. L’inaptitude physique  

En cas d’inaptitude physique d’un fonctionnaire, celui-ci peut continuer 

d’exercer ses fonctions dans d’autres emplois. L’inaptitude physique est un moyen 

d’intrusion de l’Administration dans la vie privée d’un agent lorsque ce dernier est atteint 

d’une maladie, l’Administration se prononce sur sa capacité d’exercer ses fonctions. Selon 

le Conseil d’État, le droit au reclassement pour inaptitude physique est un principe général 

de droit1000 et il décide que « lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve 

de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient 

à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer 

dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement ».  

Il existe également des licenciements pour insuffisance professionnelle 

lorsqu’un fonctionnaire ne donne pas satisfaction dans son travail. Les fonctionnaires ont 

une obligation : accomplir correctement leur travail, sinon ils peuvent être sanctionnés. 

                                                           
999 CE 2 octobre 2002, CCI de Meurthe-et-Moselle, req. n° 227868.  
1000 CE 2 octobre 2002, CCI Meurthe-et-Moselle, Ibid. 
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C’est ce qui ressort dans un arrêt1001 du Conseil d’État. Un commissaire de police a été 

licencié des cadres de la police nationale pour insuffisance professionnelle. Cette décision 

a été motivée par « la constance dans la médiocrité des notations successives du 

commissaire F ». Dans chacun de ses postes, il y a unanimité des chefs de service sur le 

manque de connaissance, d’investissement et de compétence de ce commissaire. Le 

Conseil d’État considère que le licenciement pour insuffisance professionnelle était 

justifié.  

Les dispositions statutaires prévoient que, lorsque l’état physique du 

fonctionnaire ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités 

du service excluent d’aménager ses conditions de travail, celui-ci peut être affecté dans un 

autre emploi de son grade, après avis de la commission administrative paritaire compétente 

(CAP). Par ailleurs, lorsque son état physique, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne 

lui permet pas d’exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’intéressé 

peut faire l’objet d’un reclassement dans un autre grade, voir dans un autre cadre d’emploi.  

La loi du 26 janvier 19841002 et le décret du 30 septembre 19851003 ne visent 

que les fonctionnaires titulaires qui peuvent bénéficier d’un reclassement quel que soit leur 

position. Pour pouvoir bénéficier d’un reclassement, le fonctionnaire doit être dans un état 

physique ne lui permettant pas d’exercer normalement ses fonctions. Le cas échéant, le 

comité médical peut proposer un aménagement de ses conditions de travail. Si une telle 

solution n’est pas possible, le fonctionnaire peut être affecté à un autre emploi de son 

grade, après avis du comité médical, si un tel congé a été accordé. Lorsque l’état physique 

d’un fonctionnaire ne lui permet pas d’exercer des fonctions correspondant à son grade, 

sans lui interdire toute activité, le comité médical peut lui proposer un reclassement dans 

un autre grade de son cadre d’emploi ou même d’un autre cadre d’emploi. Selon l’état 

physique du fonctionnaire ou du degré de son handicap, le reclassement peut prendre 

différentes formes. Le fonctionnaire peut être classé, il peut être intégré dans un autre cadre 

d’emploi que le sien, de niveau supérieur, équivalent ou inférieur à son cadre d’emploi 

d’origine, par concours, par recrutement direct ou par promotion interne. Enfin, le 

reclassement du fonctionnaire peut prendre la forme d’un détachement du fonctionnaire 

                                                           
1001 CE 23 février 2005, Req. n°262986-F.  
1002 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dite Le Pors portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, précité p. 42, note 42.  
1003 Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus 
inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; précité p. 386, note 997.  
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dans un autre cadre d’emploi d’un niveau équivalent ou d’un niveau inférieur à son cadre 

d’emploi initial. En revanche, un fonctionnaire inapte à l’exercice de ses fonctions, ne peut 

être recruté par contrat sur le fondement de l’article 38 de la loi du 26 janvier 19841004, 

relatif au recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés. Ce mode de 

recrutement n’est pas ouvert aux personnes ayant déjà la qualité de fonctionnaire. En outre, 

l’intéressé doit faire la demande de reclassement, s’il ne le fait pas l’autorité administrative 

doit l’y inviter. Le reclassement du fonctionnaire dans un autre grade d’emploi de niveau 

inférieur, équivalent ou supérieur peut intervenir à l’issue d’un concours dans les 

conditions prévues par le statut particulier y correspondant. Le comité médical peut 

proposer des aménagements pour le déroulement des épreuves afin de tenir compte de 

l’invalidité du fonctionnaire. L’intéressé peut également être recruté directement au sein 

d’un autre cadre d’emploi soit faire l’objet d’une promotion interne.  

Par ailleurs, en cas d’inaptitude, le fonctionnaire peut demander un 

détachement dans un autre cadre d’emploi de niveau équivalent ou inférieur au sien. Les 

dispositions statutaires qui subordonnent le détachement à l’appartenance à certains corps, 

cadre d’emploi ou administrations, de même que les dispositions fixant des conditions de 

limite d’âge supérieures en matière de détachement ne peuvent être opposées à l’intéressé. 

À l’issue de chaque période de détachement, le comité médical se prononce sur l’inaptitude 

de l’agent à exercer ses fonctions dans son cadre d’origine. Si l’inaptitude antérieure 

demeure, sans que son caractère définitif puisse être établi, le comité médical propose le 

maintien en détachement du fonctionnaire. En revanche au-delà d’un délai d’un an suivant 

le détachement, si le comité médical constate que l’agent est définitivement inapte à 

reprendre ses fonctions, il est intégré, sur sa demande, dans le corps ou le cadre d’emploi 

de détachement.   

En outre, il ne faut pas confondre l’inaptitude physique avec l’invalidité. 

L’invalidité est le résultat d’une décision de la Caisse Primaire d’assurance Maladie, après 

l’intervention d’un médecin agréé, qui transmet son rapport à la Commission de réforme. 

L’administration devra prendre une décision, suite à celle prise par la Caisse Primaire. Le 

fonctionnaire est examiné par un médecin expert, ce qui donne droit au versement d’une 

pension de la sécurité sociale. L’existence d’une invalidité n’est pas forcement synonyme 

d’une inaptitude physique de l’agent à exercer ses fonctions. Les deux notions se 

                                                           
1004 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dite Le Pors portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, précité p. 42, note 42.  
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rapprochent lorsque le fonctionnaire est admis à la retraite de façon anticipée 

conséquemment à un accident de service. Il peut cumuler en pareille hypothèse sa pension 

de retraite avec une rente d’invalidité. Le licenciement pour inaptitude physique n’est pas 

considéré par le Conseil d’État comme une mesure disciplinaire, l’inaptitude physique ne 

pouvant être considérée comme une faute du fonctionnaire. La sortie de la Fonction 

publique due au caractère définitif de l’altération de l’aptitude physique est donc une 

« révocation non disciplinaire », selon F. Colin. La mise à la retraite d’office, à la suite 

d’infirmité, étant une mesure prise en considération de la personne, la communication 

préalable du dossier doit être respectée, afin de permettre au fonctionnaire d’assurer 

effectivement sa défense et de démontrer qu’il est toujours apte à poursuivre son activité.  

     L’article 19 de la loi du 13 janvier 19861005,  l’article 38 du décret du 30 

juillet 19871006 ainsi que le paragraphe 16 de la circulaire ministérielle du 13 mars 2006 

prévoient la disponibilité d’office pour raison de santé. L’autorité administrative 

compétente peut décider de mettre le fonctionnaire en disponibilité d’office si les 

conditions suivantes sont remplies : le fonctionnaire doit avoir épuisé ses droits à congé de 

maladie ordinaire, de maladie de longue durée ; après consultation du comité médical, il ne 

peut bénéficier d’un congé de maladie d’une autre nature que celui dont il a épuisé les 

droits. L’autorité administrative conclut à l’inaptitude absolue et définitive à reprendre ses 

fonctions et à l’impossibilité de le reclasser dans l’immédiat. Si l’intéressé n’est pas 

susceptible d’être admis à la retraite, il est définitivement inapte à ses fonctions et non pas 

à toutes ses fonctions. La durée de la disponibilité d’office est d’un an renouvelable deux 

fois et éventuellement renouvelable une troisième fois après avis de la commission de 

réforme, s’il s’avère que le fonctionnaire peut reprendre ses fonctions ou être reclassé pour 

inaptitude physique avant l’expiration de la quatrième année.  

Le fonctionnaire placé en disponibilité d’office conserve son grade, son 

échelon et son ancienneté acquise avant sa mise en disponibilité. L’article 72 de la loi du 

26 janvier 19841007 précise qu’il cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la 

                                                           
1005 Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux dispositions de détachement, hors cadres, de disponibilité 
et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; JORF du 16 janvier 1986 page 763 
1006 Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi 8453 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités 
médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 
territoriaux ; précité p. 386, note 998. 
1007 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dite loi Le Pors portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, précité p. 42, note 42. 
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retraite. La disponibilité n’est pas une période d’activité, le fonctionnaire en disponibilité 

cesse de percevoir toute rémunération. Il peut bénéficier cependant de l’équivalent des 

prestations en espèce de la sécurité sociale et aussi d’une allocation temporaire d’invalidité 

(ATI) de la collectivité à condition que l’invalidité réduise au moins de deux tiers sa 

capacité de travail.  

Il arrive aussi qu’en raison d’une maladie ou d’un accident, un agent soit en 

invalidité définitive. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en retraite pour invalidité. 

Il faut que le fonctionnaire remplisse les conditions suivantes : qu’il soit dans 

l’impossibilité permanente et absolue de continuer à exercer ses fonctions ; l’invalidité doit 

avoir été contractée ou aggravée au cours d’une période valable pour la retraite ; 

l’invalidité doit être dument établie, le fonctionnaire doit avoir épuisé ses droits à congé 

maladie ou avoir fait une demande de mise à la retraite pour invalidité ; la loi n’exige pas 

de durée minimale de service effectué ou de condition d’âge.  

Les articles 17 et 34 du décret du 30 juillet 19871008 prévoient la possibilité de 

licencier le fonctionnaire si celui-ci, à l’expiration d’un congé de maladie, refuse sans 

motif valable lié à son état de santé, le poste qui lui est assigné. En cas d’inaptitude 

physique, à l’issue des trois années ou quatre le cas échéant, le fonctionnaire mis en 

disponibilité d’office pour raison de santé prononcée à l’expiration des droits à congé 

maladie est licencié, s’il est reconnu inapte de façon définitive ou s’il n’a pu bénéficier 

d’un reclassement pour inaptitude ou s’il n’a aucun droit à pension. Il faut noter que le 

licenciement pour inaptitude physique ne concerne pas les fonctionnaires victimes d’un 

accident de service ou d’une maladie contractée dans l’exercice des fonctions. Le 

fonctionnaire licencié pour inaptitude physique ne peut prétendre à une indemnité de 

licenciement.  

Lorsque l’agent fait valoir son droit au reclassement, l’administration doit tout 

mettre en œuvre pour le reclasser. Elle doit chercher un emploi au sein des effectifs, c’est-

à-dire examiner toutes les possibilités de reclasser le fonctionnaire. L’obligation qui pèse 

sur l’administration est une obligation de résultat et non de moyen et elle examine 

seulement les possibilités de reclasser les fonctionnaires, mais elle n’a pas l’obligation d’y 

                                                           
1008 Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi 8453 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités 
médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 
territoriaux ; précité p. 386, note 998. 
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parvenir. L’administration a quand même intérêt à reclasser l’agent, car l’un des objectifs 

du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est 

d’encourager les collectivités à concrétiser leur obligation statutaire de reclassement. 

Chaque fonctionnaire faisant l’objet d’un reclassement en application des articles 81 à 86 

de la loi du 26 janvier 19841009, concourt directement à réduire le montant de la 

contribution que l’administration doit verser à ce fonds. Ainsi, les collectivités ont tout 

intérêt non seulement à reclasser leur propre fonctionnaire, mais également à examiner la 

candidature des candidats venant d’autres collectivités de ceux de moins de vingt 

fonctionnaires, afin de diminuer le montant de leur contribution.    

En matière de reclassement, le Conseil d’État a dégagé un autre principe de 

droit, issu du Code du travail, permettant à l’employeur public de reclasser et de licencier 

l’agent faisant l’objet d’une inaptitude physique à exercer son activité. Le juge 

administratif poursuit ainsi l’intégration des principes du droit privé au sein du droit 

administratif. En effet, aux termes de l’article L. 122-24-4 du Code du travail, si un salarié 

est déclaré par le médecin de travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait 

précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi adapté à ses capacités. 

À défaut de reclassement dans l’entreprise, l’employeur pourra licencier le salarié devenu 

inapte définitivement à occuper son ancien emploi. Dans une telle hypothèse, l’employé a 

droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celle prévue par l’article L122-8 

du Code du travail. Appliquant l’ensemble de ces dispositions, la Cour de cassation a eu 

l’occasion de préciser que, si l’employeur ne peut proposer un poste au salarié déclaré 

inapte, il est obligé de faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son 

reclassement1010. Dans le domaine du droit de la fonction publique, plusieurs textes 

prévoient une possibilité de licenciement pour inaptitude de l’agent devenue définitive. Tel 

est le cas de l’article 63 de la loi du 11 janvier 19841011 et de l’article 33 du statut du 

personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie indiquant que « la 

cessation des fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions 

suivantes [...] : 3e par licenciement pour inaptitude physique, après avis d’un comité 

médical qui doit être désigné par une commission administrative paritaire ».  

                                                           
1009 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dite loi Le Pors portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, précité p. 42, note 42. 
1010 C. Cass. , ch. soc. , 28 janvier 1998, req. n° 94-44558 
1011 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dite Le Pors portant les dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’État, précité p. 42, note 46.  
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De son côté, le juge administratif a eu l’occasion de dégager les solutions 

similaires au droit privé. Ainsi, le tribunal administratif de Lille a jugé le 5 juillet 1994 que 

« faute d’être en mesure de lui offrir un poste en reclassement, La Poste était en droit de 

prononcer le licenciement pour inaptitude physique d’une stagiaire atteinte de plusieurs 

affections la rendant définitivement inapte à tout emploi dans cette Administration ».  

Par une décision du 31 mars 19991012, le Conseil d’État avait apporté une 

limitation à la transposition des principes du droit privé en jugeant qu’en l’absence de toute 

disposition expresse, « les fonctionnaires qui ne peuvent prétendre à occuper que les seuls 

emplois auxquels leur corps ou cadre leur donne vocation, ne sauraient se prévaloir d’un 

droit à un tel reclassement en cas d’inaptitude physique ». Saisi du cas d’un fonctionnaire, 

personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, le Conseil d’État est 

venu poser un nouveau principe général de droit. Il relève en effet qu’il résulte « d’un 

principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code de travail relatives à 

la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper son 

emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas 

d’impossibilité, de prononcer dans des conditions privées pour l’intéressé, son 

licenciement ». Mais surtout le juge administratif est allé plus loin en prévoyant que 

l’employeur a une obligation d’engager la procédure de licenciement, s’il apparaît que le 

reclassement de l’agent déclaré inapte définitivement s’avère impossible. Ainsi, le Conseil 

d’État fait droit aux demandes de l’agent qui réclamait au juge administratif d’enjoindre à 

son employeur de mettre en œuvre la procédure de licenciement pour inaptitude physique. 

Il est à noter que le fonctionnaire qui fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude 

physique perçoit une indemnité de licenciement égale à la moitié du traitement mensuel 

pour chacune des douze premières années de service et au tiers de celui-ci pour chacune 

des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement. Le 

nombre d’années de service est déterminé dans les conditions prévues à l’article 31 de ce 

décret. Toute fraction de services égale ou supérieure à six mois n’est pas prise en compte. 

Pour les agents qui ont atteint l’âge de soixante ans révolus, l’indemnité de licenciement 

est réduite de 1,67 % par mois de service au-delà du soixantième anniversaire. L’indemnité 

est payée par la collectivité ou l’établissement dont l’autorité a pris la décision de 

licenciement.   

                                                           
1012 CE 31 mars 1999, req. n° 141806, Inédit 
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Le Conseil d’État a estimé que le licenciement pour inaptitude physique était 

nécessairement pris en considération de la personne et donc il doit être précédé de la 

communication du dossier1013. La Haute juridiction exerce un contrôle poussé sur le 

licenciement pour inaptitude en s’assurant notamment de l’existence de l’incapacité 

physique et de son incompatibilité avec l’exercice des fonctions. Ainsi, dans cet arrêt1014, le 

juge a considéré qu’« il ressort des pièces du dossier et notamment des constatations de 

l’expert commis par les premiers juges que si Madame Marie-Jeanne Potin, qui a subi une 

intervention chirurgicale sur l’aorte en 1964, présente un petit rétrécissement résiduel de 

cette artère, ces séquelles sont sans conséquence sur le plan fonctionnel et en particulier 

Mme Potin qui n’a souffert d’aucun trouble depuis cette intervention, ne conserve aucune 

séquelle incompatible avec les exigences physiques et psychiques inhérentes à l’exercice 

des fonctions d’inspecteur de la police nationale ; qu’ainsi Mme Potin n’était pas atteinte 

d’une maladie ou d’une infirmité incompatible avec les fonctions de police ; que, dès lors 

le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le 

tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté administratif du 5 octobre 1982 

licenciant Mme Potin du corps des inspecteurs de la police nationale pour inaptitude 

physique. En revanche, dans une autre affaire, le Conseil d’État1015 estime que 

« considérant que le licenciement de M. Ducrocq a été prononcé après qu’il eut été reconnu 

inapte de façon définitive et absolue à tout emploi dans l’Administration des postes et 

télécommunications par le comité médical régional le 13 septembre 1989 et après 

consultation de la commission administrative paritaire le 21 juin 1990, que bien que 

l’essentiel de sa courte période d’activité ait été effectué dans des services où il a été en 

contact avec le public, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’appréciation ainsi portée 

sur son aptitude a été erronée ; que le ministre des Postes et Télécommunications est donc 

fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de 

Versailles a annulé pour ce motif son arrêté de licenciement ».    

Quant au fonctionnaire stagiaire, il peut bénéficier de congé pour maladie 

ordinaire, longue maladie, de longue durée, accident de service ou maladie contractée dans 

l’exercice des fonctions. Les périodes de congé sont susceptibles d’entraîner un 

allongement de la durée du stage. À l’issu de sa période de congé, le fonctionnaire stagiaire 

déclaré physiquement apte à reprendre ses activités trouve son emploi ou exerce ses 

                                                           
1013 CE 26 octobre 1983, CH de Firmigny, Inédit  
1014 CE 14 janvier 1991, Potin.  
1015 CE 29 juin 1992, Ducrocq.  
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fonctions dans un poste identique. Le fonctionnaire qui refuse le ou les postes qui lui sont 

proposés sauf motif valable lié à son état de santé peut être licencié après avis de la 

commission administrative paritaire. La cour d’appel a jugé qu’aucune disposition ne 

confère au fonctionnaire le droit d’être réintégré à l’issu d’un congé de maladie dans 

l’emploi occupé lors de l’obtention de ce congé1016. Le fonctionnaire stagiaire bénéficie de 

toutes les dispositions dont bénéficient les fonctionnaires titulaires.                  

Section 3 : Les handicaps  

Le handicap concerne l’Administration à travers les agents. L’obligation est 

faite aux pouvoirs publics de recruter des handicapés, ce qui entraîne également des 

incidences sur la fonction publique. L’article 2 de la loi du 11 février 20051017 pour 

l’égalité des droits et des chances donne une définition du handicap : « constitue un 

handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie 

dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable 

ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques ou sensorielles, mentales, cognitives 

ou psychiques d’un polyhandicapé ou d’un trouble de santé invalidant ». Cette définition 

est une avancée, car elle reconnaît le caractère handicapant de nouveaux troubles 

(sensoriels, cognitifs ou psychiques).  

§ 1 : Le fonctionnaire handicapé  

A. Les dispositions légales  

Désormais comme pour le secteur privé, les trois fonctions publiques, d’État, 

territoriale et hospitalière, qui étaient déjà concernées par la loi du 10 juillet 19871018 par 

l’emploi de 6 % de personnes handicapées relatif à leur effectif global d’agents vont avoir 

                                                           
1016 CAA Paris 4 novembre 2003, n° 00PA00846.  
1017 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées (1) ; NOR :SANX0300217L ; JORF n°36 du 12 février 2005 
page 2353 ; texte n° 1.  
1018 Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés ; NOR : 
ASEX8700081L ; JORF du 12 juillet 1987 page 7822 
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à verser une contribution annuelle au fond pour l’insertion des personnes handicapées dans 

la fonction publique si elles n’atteignent pas cette obligation. L’application de la loi du 11 

février 20051019 pour l’« Égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation 

des personnes handicapées », est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et entraîne la 

création d’un Fonds géré par un établissement public placé sous la tutelle de l’État et qui 

dispose d’un dispositif analogue à celui des entreprises privées.  

La loi du 10 juillet 19871020 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés a 

fixé les principes et les règles applicables aux travailleurs handicapés dans le secteur privé 

et public. Cette loi prévoit une obligation d’emploi de 6 % de l’effectif réel en fonction 

auprès des employeurs publics et privés. Ces articles ont été insérés aux articles L 323-1 et 

L323-2 du Code du travail. Ainsi, à partir de vingt agents, toutes les Administrations, 

toutes les collectivités locales, tous les établissements publics doivent employer, à temps 

complet ou à temps partiel, des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % au moins de leur 

effectif total. Sont concernés par cette disposition la fonction publique d’État, territoriale et 

hospitalière, les établissements publics et l’ensemble des trois fonctions publiques.  

La mise en œuvre de l’article L. 323-1 fait l’objet chaque année d’un rapport 

présenté au Conseil supérieur de la fonction publique d’État, au conseil supérieur de la 

fonction publique territoriale et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, 

ainsi qu’au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs 

handicapés. Le taux d’emploi des personnes handicapées dans les différentes fonctions 

publiques n’atteignent pas pour le moment, pas plus que pour l’emploi privé, le taux 

objectif de 6 % fixé en 1987. Toutefois, on peut constater une amélioration globale sur la 

durée, preuve que les efforts entrepris dans ce domaine parviennent à produire des effets, 

même si ceux-ci apparaissent quelquefois peu visibles à court terme.  

Dans la fonction publique, le constat de l’emploi insuffisant des travailleurs 

handicapés a conduit le gouvernement à proposer aux syndicats la signature d’un protocole 

d’accord sur l’insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique d’État. Ce 

protocole a été signé le 8 octobre 2001 par le gouvernement avec cinq des sept 

organisations syndicales considérées comme représentatives. Ce protocole comporte 

                                                           
1019 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, précité p. 386, note 1017.  
1020 Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés ; NOR : 
ASEX8700081L, précité p. 386, note 1018.  
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différentes dispositions pour favoriser l’insertion des personnes handicapées dans la 

fonction publique. 

La question du handicap se pose à l’Administration lors du recrutement des 

fonctionnaires handicapés ou si un fonctionnaire devient handicapé. Lors de l’organisation 

des épreuves de concours, l’Administration doit modifier son mode d’organisation pour 

l’adapter aux candidats handicapés. En revanche, il existe certaines fonctions dans 

l’Administration qu’une personne handicapée ne pourra pas exercer comme celles de la 

police ou de l’armée. Les agents de police ou les militaires ont besoin de toute leur 

capacité physique et mentale pour pouvoir exercer leur fonction. Que se passera-t-il si un 

agent de police ou un militaire devient handicapé ? Que doit faire l’Administration ? 

L’Administration a une obligation de reclassement ; soit elle trouve une fonction adaptée à 

l’état du fonctionnaire, par exemple les fonctions administratives qui peuvent être exercées 

par une personne handicapée, soit elle le licencie, car il n’y a aucune possibilité de le 

reclasser. Le 27 octobre 20041021, une question nouvelle a été posée au Conseil d’État. Il 

s’agissait de savoir si un aveugle pouvait être recruté comme magistrat. Le Conseil d’État 

refuse la nomination du fonctionnaire concerné non pas parce qu’il est aveugle, mais pour 

des raisons de lacunes pour exercer cette fonction. Le Conseil d’État ne répond pas 

directement à la question, mais on peut déduire de sa réponse que rien ne peut empêcher un 

aveugle à devenir magistrat.  

B. Les conditions d’accès   

L’accès des personnes handicapées dans la fonction publique suppose le 

respect des conditions générales fixées à l’article 5 du Titre 1 du statut général des 

fonctionnaires de la loi du 13 juillet 19831022 de l’État et des collectivités territoriales et 

ajoute que tout fonctionnaire doit être apte physiquement aux fonctions postulées. Si le 

candidat à l’emploi public présente des infirmités ou des maladies, celles-ci doivent être 

compatibles avec les fonctions postulées. C’est le médecin généraliste agréé figurant sur 

une liste établie par le préfet qui est compétent pour apprécier l’aptitude du candidat. Ces 

dispositions s’appliquent non seulement lors de l’entrée dans la fonction publique, mais 

également pendant tout le déroulement de la carrière de l’agent.  

                                                           
1021 CE 27 oct. 2004, Contentieux, req. n° 258767-Chopard, AJFP mars-avril 2005, p. 76.  
1022 Loi n° 83-634  du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, loi dite Le Pors, précité 
p. 42, note 44.  



 396

Les travailleurs handicapés qui souhaitent accéder à la fonction publique d’État 

doivent au préalable avoir été reconnus travailleurs handicapés, s’ils souhaitent bénéficier 

des dispositifs des conditions d’accès à la fonction publique. L’examen de la compatibilité 

du handicap au regard des fonctions postulées est confié, dans son intégralité, au médecin 

agréé par l’Administration. Comme tout agent intégrant la fonction publique, le travailleur 

handicapé est soumis à une visite médicale d’aptitude.  

L’article 27 de la loi du 11 janvier 19841023 prévoit qu’ « Aucun candidat ayant 

fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail [...] ne peut être écarté, en raison 

de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son 

handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l’examen 

médical destiné à évaluer son aptitude à l’exercice de sa fonction ». Cet article prévoit 

également un recul de la limite d’âge pour les personnes handicapées.  

Pour pouvoir accéder à la fonction publique, une fois qu’il est reconnu 

travailleur handicapé, le candidat dispose de deux voies : le concours ou le contrat donnant 

droit à valorisation. Le protocole d’accord du 8 octobre 2001 prévoit la primauté du 

concours parmi les voies de recrutement dans la fonction publique. L’article 27 du statut 

prévoit une facilité pour les travailleurs handicapés. Ils peuvent bénéficier d’aménagement 

d’épreuves sur demande expresse et sur avis du médecin agréé. L’article 27 est ainsi 

rédigé : « des dérogations aux règles normales de déroulement de concours et des examens 

sont prévus afin, notamment d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux 

moyens physiques des candidats ou de leur apporter des aides humaines et techniques 

nécessaires ». Les aménagements peuvent comprendre l’installation, la majoration du 

temps ou l’assistance.  

L’autre modalité de recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction 

publique est la voie du contrat, c’est-à-dire le recrutement sans concours. En effet, la loi du 

10 juillet 19871024 a permis aux Administrations, aux collectivités, aux établissements 

hospitaliers, le recrutement des travailleurs handicapés par contrat pour une titularisation 

ultérieure. Les travailleurs handicapés ainsi recrutés par les services du personnel peuvent 

être plus facilement insérés dans les services où ils sont appelés à exercer leurs fonctions, 

                                                           
1023 Loi n° 86-16 du 11 janvier 1986 dite Le Pors portant les dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’État, précité p. 42, note 46.  
1024 Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés ; NOR : 
ASEX8700081L, p. 394, note 1115 
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car leur handicap est connu par avance et la nécessaire adaptation des conditions de travail 

anticipé par les chefs de service et les collègues de travail. Lorsque l’Administration 

recrute par voie de concours et qu’un travailleur handicapé est nommé dans un service, 

souvent celle-ci n’est pas prête. Il y a l’effet de surprise, ensuite les structures ne sont pas 

souvent adaptées pour accueillir les travailleurs handicapés.  

La procédure de recrutement par contrat ne se substitue pas à l’accès par la 

voie du concours, elle constitue une voie d’accès complémentaire et dérogatoire à la 

fonction publique. Toutes les personnes n’ont pas accès à ce type de recrutement. Seules 

les personnes reconnues comme travailleurs handicapés ou qui relèvent d’une autre 

catégorie de bénéficiaires de l’obligation d’emploi peuvent bénéficier de cette procédure 

de recrutement. Les dispositions réglementaires précisent que les candidats doivent remplir 

les conditions fixées en matière de diplôme ou de niveau d’étude par le statut particulier du 

corps ou du cadre d’emploi auquel ils sont susceptibles d’accéder. Si tel n’est pas le cas, 

les procédures d’appréciation de l’aptitude préalable au recrutement diffèrent selon les 

dispositions statutaires en cause.  

Les candidats sont recrutés sur la base d’un contrat d’une durée égale à celle du 

stage prévu pour un stagiaire de l’État, en général, renouvelable en une seule fois, et à 

l’issue duquel les intéressés peuvent être titularisés s’ils sont jugés aptes 

professionnellement à exercer les fonctions occupées pendant la durée du contrat. Le 

candidat est engagé sur un emploi vacant de titulaire, mais l’Administration peut le 

réorienter sur un autre emploi ou sur un poste de travail mieux adapté si elle le juge 

nécessaire.  

À l’issue du contrat, à l’issue de la première année et à l’issue de la 

prolongation, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant 

du pouvoir de nomination est effectuée au vu de l’intéressé. C’est la commission 

administrative paritaire qui a le pouvoir d’examiner le dossier du candidat. Le jury n’est 

pas un jury du concours, mais il apprécie l’aptitude professionnelle de l’agent uniquement 

au vu d’éléments d’ordre professionnel et son avis ne constitue que l’un des éléments, 

comme l’avis du supérieur hiérarchique motivant la décision de l’autorité investie du 

pouvoir de nomination.  

   Les candidats font un stage  à l’issue du stage duquel ils sont soit licenciés 
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soit titularisés. Si l’autorité administrative estime qu’à l’issue du stage, le candidat a su 

faire la preuve de sa compétence il est titularisé. Si en revanche, le candidat paraît 

totalement inapte professionnellement, il est licencié. Enfin, si le candidat paraît totalement 

inapte professionnellement sans avoir su démontrer une aptitude certaine, il peut être 

autorisé à une seule reprise à prolonger son stage. Son aptitude professionnelle sera alors 

définitivement vérifiée à l’issue de cette seconde et dernière période de stage. Ce 

renouvellement de stage peut éventuellement conduire à une titularisation dans un corps de 

niveau hiérarchique inférieur. Le recrutement par la voie réservée ne s’effectue plus et a 

été supprimé depuis le 1er janvier 2006. Les travailleurs handicapés sont soumis aux 

mêmes droits et obligations que ceux des autres agents publics. Ils ne peuvent pas, sous 

prétexte qu’ils sont travailleurs handicapés, se soustraire à certaines obligations. Ils 

disposent de ce fait des mêmes rémunérations, des mêmes indemnités et droits à congé. 

Toutefois, un certain nombre de mesures spécifiques ont été prises pour favoriser leur 

parcours professionnel. Ces aménagements sont applicables dans les trois fonctions 

publiques. L’article 40 de la loi du 11 janvier 19841025 stipule que les travailleurs 

handicapés peuvent bénéficier d’un aménagement de leur poste de travail ou 

d’aménagements d’horaires propres à faciliter l’exercice de leur fonction ou le maintien 

dans leur emploi dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du 

service et l’intérêt du service.  

Certaines dispositions plus favorables sont quand même accordées aux  

travailleurs handicapés qui bénéficient d’une priorité en matière de mutation ou le cas 

échéant de détachement ou de mise à disposition dans la mesure compatible avec les 

nécessités ou le bon fonctionnement du service. Les articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 

19841026 prévoient la possibilité d’un parcours individualisé de formation, d’un suivi 

médical particulier et sous certaines conditions d’un départ anticipé à la retraite. En effet, 

la loi du 11 février 20051027 et son décret d’application du 12 décembre 20061028 prévoient 

la possibilité pour les fonctionnaires handicapés de partir à la retraite anticipée entre 55 et 

                                                           
1025 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dite loi Le Pors portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, précité p. 42, note 42. 
1026 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dite loi Le Pors portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, précité p. 42, note 42 
1027 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, précité p. 386, note 1017. 
1028 Décret n° 2006-1582 du 12 décembre 2006 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les agents de 
la fonction publique handicapés pris pour l'application du 5 du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles 
et militaires de retraite et modifiant la partie réglementaire de ce code ; NOR : FPPA0600146D ; JORF n°288 
du 13 décembre 2006 page 0 ; texte n° 37 



 399

59 ans. Cette mesure n’interfère pas avec le dispositif préexistant de mise à la retraite pour 

invalidité des fonctionnaires. Même si les travailleurs handicapés bénéficient de 

dispositions spécifiques et parfois plus favorables pour l’exercice de leur fonction, tout est 

soumis à l’intérêt du service. Si les mesures prises en faveur des travailleurs sont 

compatibles avec l’intérêt du service, ces mesures s’appliqueront, sinon c’est l’intérêt de 

l’Administration qui primera et non celui du travailleur handicapé. Si le recrutement ou les 

dispositions prévues ne permettent pas le bon fonctionnement du service ou entravent le 

fonctionnement du service, le travailleur handicapé ne sera pas recruté ou s’il l’est, les 

dispositions incompatibles avec l’intérêt du service ne seront pas accordées. En cas de 

conflits entre les droits d’un travailleur handicapé et ceux de l’Administration ceux de 

l’Administration primeront et, dans ce cas, le travailleur handicapé pourra être licencié. 

§ 2 : Le fonctionnaire qui devient handicapé  

A. La protection légale  

Le statut des fonctionnaires protège le fonctionnaire qui devient handicapé en 

cours de carrière qu’elle soit ou non d’origine professionnelle. L’agent déclaré inapte à 

l’exercice de ses fonctions doit, dans la mesure du possible, se voir proposer une 

adaptation de son poste à la charge de l’Administration. Cette adaptation peut prendre la 

forme soit d’un recours à des dispositifs d’aide technique, aménagement d’horaire, 

réorganisation des tâches, aide d’un assistant, etc. Le médecin de prévention est habilité à 

proposer de tels aménagements. L’avis d’aptitude ou d’inaptitude est prononcé par le 

comité médical saisi par l’Administration.  

Si l’aménagement ne suffit pas, l’agent peut demander un reclassement 

professionnel, s’il est en mesure d’exercer tout ou partie des fonctions pouvant être 

dévolues à un autre corps ou grade et, si nécessaire, une formation permettant l’adaptation 

à cet emploi. Si l’agent est reconnu en état d’incapacité permanente, il est admis à la 

retraite après avis de la commission de réforme ou radié des cadres, s’il ne justifie pas de 

quinze ans de services effectifs, avec jouissance immédiate. Si, au contraire, l’agent est 

reconnu temporairement inapte, il bénéficie de ses droits à congé de maladie, durant 

lesquels il perçoit tout ou la moitié de son traitement selon la nature ou la durée du congé. 
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Il peut reprendre ses fonctions sur avis du comité médical, notamment à mi-temps 

thérapeutiques, et faire valoir ses droits à aménagement de poste ou reclassement.  

Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire ne lui permet plus d’exercer 

normalement ses fonctions, suite à une maladie ou un accident, si le fonctionnaire est 

atteint d’un handicap, physique ou mental, et qu’il est atteint d’une inaptitude physique 

définitive, si les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de 

travail, il peut être reclassé en application du décret du 30 septembre 19851029. Il existe 

deux possibilités de reclassement. Si l’état physique du fonctionnaire ne lui permet plus 

d’exercer normalement ses fonctions, il est malade ou atteint d’un handicap, il peut être 

reclassé dans un autre emploi équivalent à son grade, après avis de la commission 

administrative paritaire. Il s’agit en l’espèce d’un simple changement de fonctions ou de 

métier dans le même cadre d’emploi. Le deuxième reclassement concerne le fonctionnaire 

dont l’état physique ne  permet pas d’accomplir ses fonctions correspondant aux emplois 

de son grade, sans lui interdire d’exercer toute activité. L’autorité administrative l’invite, 

après avis du comité médical, à présenter une demande de détachement dans un emploi 

d’un autre cadre d’emploi. La commission administrative paritaire doit être saisie. Dans le 

cas où un fonctionnaire atteint d’un handicap permanent ou d’une incapacité permanente, 

qui ne lui permet plus d’occuper son emploi, celui-ci doit demander un reclassement.                

À défaut de possibilités de reclassement, soit en raison de l’état physique du 

fonctionnaire soit en raison de la structure des effectifs des emplois de la collectivité, 

l’agent sera admis à la retraite pour invalidité. L’invalidité correspond à la situation du 

fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses 

fonctions des suites de maladies, blessures ou infirmité graves dûment établies, validée par 

la commission de réforme départementale. Selon le décret du 26 décembre 20031030, elle 

est soit prononcée d’office soit à la demande du fonctionnaire. Sauf s’il s’agit d’un 

accident du travail imputable au service, la cause de l’invalidité ou bien son aggravation 

doit se situer à un moment où le fonctionnaire était en activité. S’il s’agit d’une pathologie 

préexistante à l’entrée en fonction ou survenue au cours d’une interruption de la carrière, la 

demande de pension pour invalidité sera rejetée. C’est pour cette raison qu’il est important 

                                                           
1029 Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus 
inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; JORF du 2 octobre 1985 page 11396 
1030 Décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 
portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ; NOR : 
FPPA0300165D ; JORF n°301 du 30 décembre 2003 page 22497 ; texte n° 83.  



 401

pour tout fonctionnaire handicapé ou invalide de faire chiffrer au moment du premier 

recrutement en qualité de stagiaire, le pourcentage d’invalidité préexistante par un médecin 

agréé sur la base du barème des Codes des pensions civiles et militaires.  

Lorsque les droits à congé de maladie arrivent à épuisement, l’agent peut être 

mis en disponibilité d’office ou en congé sans traitement s’il est stagiaire. Le stagiaire 

reconnu dans l’impossibilité définitive de reprendre ses fonctions à l’expiration de ses 

droits à congé de maladie ou d’une période de congé pour raison de santé est licencié. Il a 

droit à une rente d’invalidité. Il est important de noter que l’agent doit être informé de la 

date d’examen de son dossier au comité médical ou commission de réforme, qu’il peut 

faire communiquer son dossier médical au médecin de son choix et faire entendre celui-ci. 

Il peut également présenter des observations écrites à la commission de réformes. Le 

médecin de prévention doit aussi être informé des réunions, il peut obtenir communication 

du dossier, présenter ses observations et assister aux réunions à titre consultatif. 

L’administration n’est pas tenue à suivre l’avis du comité médical. Elle peut à son 

initiative ou à la demande de l’agent, saisir le comité médical supérieur en cas de 

contestation. L’agent peut solliciter des contre-expertises médicales. Il peut aussi exercer 

un recours devant le tribunal administratif contre les décisions de l’Administration.  

L’agent en congé pour maladie professionnelle ou accident de service perçoit 

l’intégralité de son traitement jusqu’à la reprise du travail ou la mise à la retraite ; si 

l’accident entraîne, une incapacité permanente d’au moins 10 % ou en cas de maladie 

professionnelle, l’agent stabilisé, mais non guéri exerçant ses fonctions, peut prétendre à 

une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec le traitement ; celle-ci est 

transformée en rente viagère d’invalidité lorsque l’agent est mis à la retraite.    

L’agent titulaire ou non, atteint d’une invalidité de 66 %, peut prétendre à une 

allocation d’invalidité temporaire, sur avis de la commission de réforme, s’il ne bénéficie 

pas d’indemnité journalière et s’il ne peut pas être admis immédiatement à la retraite. Il 

n’existe pas de prestations sociales spécifiques prévues pour les personnes handicapées. 

Une autre incidence du handicap d’un fonctionnaire est que certains ministères peuvent 

aider ponctuellement lors de l’achat d’une voiture si elle est utilisée pour des raisons de 

service ou lors de l’achat d’un matériel spécifique au handicap. En revanche, plusieurs 

dispositions sont prévues pour les fonctionnaires parents d’un enfant handicapé, par 

exemple un complément à l’allocation d’éducation spéciale (AES), une allocation pour 
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enfant handicapé poursuivant ses études, diverses aides aux vacances. 

Malgré les diverses dispositions prévues par la loi, l’inaptitude physique de 

l’agent peut peser lourd sur la carrière des fonctionnaires. Lorsque le fonctionnaire devient 

inapte physiquement, les dispositions statutaires lui accordent une véritable protection 

sociale. En revanche, à l’échéance des droits en matière de maladie, s’il ne peut être 

reclassé professionnellement ou admis à la retraite pour invalidité, le fonctionnaire pourra 

faire l’objet d’une radiation des cadres pour inaptitude physique. Le régime de protection 

sociale des fonctionnaires s’effondre et n’est plus très utile au fonctionnaire.  

Lorsque l’agent est temporairement inapte physiquement, il bénéficie de la 

protection sociale accordée instituée à l’article 57 de la loi du 26 janvier 19841031 et du 

décret du 30 juillet 19871032. Il pourra être placé en congé de maladie ordinaire et après 

avis du comité médical en congé de longue maladie. À l’échéance, si l’incapacité persiste, 

il sera placé en disponibilité d’office pour maladie et percevra une allocation d’invalidité 

temporaire. À défaut de guérison au cours ou à l’échéance de ces droits à congé, l’agent 

définitivement inapte à exercer ses fonctions fera l’objet d’un reclassement ou admis à la 

retraite pour invalidité. Les conséquences de la maladie ou de l’inaptitude sont dures pour 

l’agent en invalidité.  

Le Conseil d’État1033 considère qu’un fonctionnaire qui a épuisé ses droits au 

congé de maladie ordinaire et qui a été reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout 

emploi, ne peut bénéficier d’un congé de longue maladie ou un congé de longue durée que 

s’il est susceptible d’être apte à la reprise d’un emploi et dans le cas contraire celui-ci doit 

être rayé des cadres pour inaptitude physique. Le fonctionnaire n’est pas responsable de 

son état de santé. Mais s’il ne peut pas reprendre son emploi, l’administration l’écarte du 

service. La raison est évidente. Un fonctionnaire malade ou inapte à exercer ses fonctions 

porte atteinte au bon fonctionnement du service. L’administration a besoin de tous ses 

agents, surtout en cette période de coupe budgétaire et de réduction de fonctionnaires, pour 

fonctionner correctement, sinon le service fonctionnera mal. Le principe de continuité du 

                                                           
1031 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dite le Pors portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, précité p. 42, note 42.  
1032 Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi 8453 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatives à l’organisation des comités 
médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés maladie des fonctionnaires 
territoriaux ; NOR : INTB8700199D ;  JORF du 1er août 1987 page 8646 
1033 CE 13 février 2004, req. n° 249049, préfet de la région Rhône-Alpes.  
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service public peut aussi souffrir. Un agent en activité et qui est en congé, occupe un poste, 

mais n’est pas présent pour exercer ses fonctions, posera problème dans l’organisation du 

service. Ses fonctions devront être exercées par d’autres collègues et si l’agent est rayé des 

cadres, ce poste vacant sera à pourvoir. 

Lorsqu’aucun reclassement professionnel n’a pu être organisé et que 

l’admission à la retraite n’est pas possible, le fonctionnaire peut être rayé des cadres pour 

inaptitude physique. L’autorité administrative doit consulter la commission de réforme qui 

doit constater le caractère définitif et absolu de l’inaptitude physique du fonctionnaire. La 

jurisprudence considère qu’une telle décision est prise en considération de la personne et 

doit en conséquence être prononcée après observation de la procédure de la communication 

préalable du dossier administratif et médical1034 pour permettre le cas échéant à l’agent de 

pouvoir formuler ses observations en défense.  

La loi du 11 juillet 19791035 stipule que la décision de licenciement doit en 

outre être motivée et contenir les considérations de fait et de droit qui constituent le 

fondement de la décision et ne pas se limiter à faire référence aux avis de la commission de 

réforme ou à s’abriter derrière le secret médical du dossier1036. La jurisprudence 

administrative effectue un véritable contrôle des possibilités de reclassement qui doivent 

être réellement offertes à l’agent et les juridictions administratives n’hésitent pas à censurer 

des radiations pour inaptitude physique pour absence de recherche de reclassement 

préalable au licenciement1037. Le licenciement pour inaptitude physique constitue donc une 

mesure particulièrement sévère qui intervient si aucune solution n’est trouvée pour l’agent 

handicapé.  

B. Les conséquences financières  

Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique n’a pas droit à un versement 

d’une indemnité de licenciement. Il ne peut pas non plus prétendre au paiement des 

allocations pour perte d’emploi dans la mesure où il est nécessaire d’être à la recherche 

effective et permanente d’un emploi. Les seules ressources qui sont susceptibles de lui être 

                                                           
1034 CE 9 mai 2005, req. n° 262288 
1035 Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des 
relations entre l’Administration et le public ; JORF du 12 juillet 1979 page 1711 
1036 CAA Bordeaux, 21 décembre 2000, req. 00BX02035 ;  
1037 CE 3 février 2003, req. n° 234156 ; CAA Versailles 24 janvier 2006, req. n° 03VE01551  
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versées sont les pensions d’invalidité instituées par le Code de la sécurité sociale, c’est-à-

dire les pensions d’invalidité de première, deuxième ou troisième catégorie. L’inaptitude 

peut être temporaire ou permanente. Le reclassement est le point de départ des décisions à 

prendre. S’il est possible, l’agent poursuit sa carrière sans incident. À défaut de 

reclassement et d’aptitude physique, il est soit mis à la retraite soit licencié.     

C. Les emplois de catégorie active   

L’Administration a pris certaines mesures en faveur des agents exerçant des 

métiers considérés comme difficiles. Les emplois peuvent être classés en deux catégories, 

la catégorie active et la catégorie sédentaire. La classification des emplois de catégorie 

active est du domaine réglementaire et résulte en principe de l’arrêté interministériel de 

classement du 12 avril 1969. Elle peut également être consécutive à une décision dite de 

rattachement. Le principe de base du classement des emplois en catégorie active ou 

sédentaire est le suivant : tout emploi non désigné par un arrêté interministériel ou par une 

décision de rattachement est réputé être classé en catégorie sédentaire.  

Le classement en catégorie active ne concerne qu’un nombre d’emplois limité 

soumis à un risque particulier ou à des fatigues exceptionnelles. Par risque particulier ou 

fatigue exceptionnelle, il faut entendre les risques inhérents de façon permanente à un 

emploi conduisant, par le simple exercice de cet emploi, à une usure prématurée de l’agent 

qui est telle qu’elle justifie par un départ anticipé à la retraite. Les emplois concernés sont 

ceux de la filière de sécurité comme gardien, brigadier, brigadier-chef principal. Dans la 

filière médico-sociale, les personnels de la fonction publique territoriale affectés dans les 

services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et adultes à la condition d’être 

en contact direct et permanent avec les malades. Ce sont par exemple les infirmiers, les 

rééducateurs ou les auxiliaires de soin. Dans la filière technique les agents de salubrité 

exerçant les fonctions de fossoyeur, les adjoints techniques comme les maçons ou les 

couvreurs. Afin de préserver les droits de leurs agents, les employeurs doivent indiquer sur 

tous les arrêtés et décisions relatifs à la carrière le grade et les fonctions exercées. Pour 

bénéficier de la retraite CNALC à 55 ans, l’agent devra avoir accompli au moins quinze 

ans de service dans un emploi classé en catégorie active. L’Administration est consciente 

qu’il existe des métiers qui sont difficiles et qu’il faut aider les agents exerçant ces métiers.  
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Quant à la jurisprudence administrative, elle effectue un contrôle du 

reclassement pour inaptitude physique, et vérifie que tout a été mis en œuvre par 

l’Administration pour reclasser l’agent. Elle exige que le licenciement ou la radiation soit 

la dernière possibilité. La jurisprudence administrative considère que le reclassement pour 

inaptitude physique est un principe général du droit1038. Un agent contractuel 

définitivement inapte à l’issu d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident de 

travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, ou d’adoption est licencié. Si 

aucune disposition législative ou réglementaire n’impose d’obligation de reclassement 

s’agissant d’un agent public non titulaire, il n’est pas contesté que ce dernier a, en cas 

d’inaptitude définitive, un droit à être licencié pour inaptitude physique1039.  

Dans une affaire, une jeune femme qui était caissière a voulu passer le 

concours de la police nationale. Elle a été déclarée inapte pour passer le concours, car elle 

était diabétique et les diabétiques sont souvent en arrêt maladie. Elle a saisi la HALDE, la 

haute autorité de lutte contre la discrimination, qui lui a donné gain de cause et elle a 

obtenu 12000 euros au titre de dommages et intérêts pour « discrimination liée au handicap 

dans la fonction publique ». Néanmois, elle n’a pas pu passer le concours1040.  

D. Le recul de la limite d’âge   

La limite d’âge est l’âge au-delà duquel le fonctionnaire ne peut plus continuer 

à exercer ses fonctions. Elle est fonction du grade et de l’emploi exercé par l’agent. La loi 

prévoit plusieurs possibilités de recul de la limite d’âge. Dès que le fonctionnaire atteint la 

limite d’âge, il peut prétendre à la liquidation immédiate de sa pension. Au plus tôt dès 

qu’il remplit les conditions d’âge d’ouverture, après quinze ans de services civils ou 

militaires, à 60 ans pour les fonctionnaires relevant de la catégorie sédentaire et 55 ans 

relevant de la catégorie active. Au plus tôt il peut prendre sa retraite lorsqu’il atteint la 

limite d’âge de son emploi, 65 ans pour les fonctionnaires relevant de la catégorie 

sédentaire et 60 ans pour ceux relevant de la catégorie active. Le fonctionnaire atteint par 

la limite d’âge doit être radié des cadres d’office à compter du lendemain du jour de son 

anniversaire. La radiation des cadres doit être prononcée quelle que soit la position 

                                                           
1038 CE 2 octobre 2002, Req. n° 227868.  
1039 CAA Marseille, 24 mai 2005, req. n° 01MA00045.  
1040 www. leposte. Fr//. . . //1893335_declaree-inapte-pour-entrer-dans-la-fonction-publique-car-diabetique. 
Html.  
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statutaire de l’agent, y compris en congé maladie, qu’il ait ou non acquis un droit à 

pension.  

La limite d’âge n’entraîne pas nécessairement la mise à la retraite d’office. La 

loi offre plusieurs possibilités pour travailler au-delà de cette limite. Il y a le recul à titre 

personnel, la prolongation d’activité, le maintien en fonction et désormais le maintien en 

activité pour catégorie active. Les services accomplis ne sont pas pris en compte pour le 

calcul du droit à pension ni pour le calcul de la durée d’assurance.  

Le recul d’âge à titre personnel a été mis en place par la loi du 18 août 

19361041. L’article 4 alinéa 2 prévoit que l’agent père ou mère de trois enfants vivants au 

jour de son cinquantième anniversaire a droit à un recul de limite d’âge d’une année. Le 

recul est accordé aussi si le fonctionnaire a des enfants à charge le jour où il atteint la 

limite d’âge. L’autre possibilité de recul est accordée lorsque le fonctionnaire a un ou 

plusieurs enfants handicapés et perçoit l’allocation adulte handicapée. La loi du 27 février 

19481042 et l’article 18 de la loi du 21 avril 19671043 prévoient la possibilité de recul d’un 

an lorsqu’un agent a eu un ou des enfants à charge « mort pour la France ». Ce recul est 

accordé sans condition d’aptitude à la poursuite de l’exercice des fonctions.  

La loi accorde aussi la possibilité aux fonctionnaires de prolonger leur activité. 

Le décret du 26 décembre 20031044 et l’article 9 de la loi du 13 septembre 19841045 et 

l’article 1-1er de la loi du 21 août 2003 permet à tous les fonctionnaires, quel que soit leur 

emploi de bénéficier d’une prolongation d’activité au-delà de leur limite d’âge pour un 

maximum de dix trimestres, si la durée de leur service liquidable est inférieure à celle leur 

permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.  

L’article 10 du décret du 26 décembre 20031046 prévoit le maintien en poste du 

                                                           
1041 Loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ; JORF du 20 août 1936 page 8987 
1042 Loi n°48-337 du 27 février 1948 portant ouverture de crédits sur l’exercice 1948, en vue de la réalisation 
d’une première tranche de reclassement de la fonction publique ; JORF du 28 février 1948 page 2090 
1043 Loi n°67-354 du 21 avril 1967 tendant à étendre aux fonctionnaires ayant élevé un ou des enfants 
recueillis à leur foyer, le bénéfice de la prolongation d’activité accordé aux fonctionnaires ; ascendants 
d’enfants morts pour la France ; JORF du 23 avril 1967 page 4195  
 
 
1044 Décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 
portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ; NOR : 
FPPA0300165D, précité p. 400, note 1027.  
1045 Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur 
public ; JORF du 14 septembre 1984 page 2904 
1046 Décret n° 2003-1309 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 
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fonctionnaire. Ce maintien est une situation exceptionnelle destinée en général à 

régulariser un dépassement de limite d’âge. Il est accordé sous réserve de l’intérêt du 

service et n’est pas limité dans le temps. Une nouveauté  a été introduite par la loi du 17 

décembre 20081047 sur le financement de la sécurité sociale pour 2009, car elle ouvre la 

possibilité pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emploi dont la limite d’âge est 

inférieure à 65 ans, pour les fonctionnaires relevant de la catégorie active, d’être maintenus 

en activité jusqu’à cet âge sous réserve de leur aptitude physique. Ces dispositions ont pris 

effet le 1er janvier 2010. La loi acrtuellement en discussion au sénat sur la réforme des 

retraites risque de mettre en cause toutes ces dispositions, car il y a d’autres mesures qui 

sont prévues.  

  

                                                                                                                                                                                
portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite, précité p. 400, 
note 1027.  
1047 Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1) ; JORF 
n°0294 du 18 décembre 2008 page 19291, texte n° 1.  
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TITRE 2 : LE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION SUR LA 
DIMENSION SPIRITUELLE DE LA VIE DE SES AGENTS  

CHAPITRE 1 

L’OBLIGATION DE NEUTRALITE ET DE RESERVE  

Une certaine partie de la doctrine fait un amalgame entre l’obligation de 

réserve et l’obligation de neutralité. Néanmoins, ces deux obligations sont séparées et ont 

des conséquences différentes. L’obligation de neutralité s’exerce pendant le service et 

concerne principalement l’attitude de l’agent envers les administrés. Dans le service, 

l’agent ne doit pas laisser apparaître sa préférence politique, religieuse ou philosophique. 

En revanche, en dehors du service, il est libre d’exprimer sa foi, ses idéaux politiques ou 

philosophiques. Quant à l’obligation de réserve, elle s’exerce surtout en dehors du service 

et concerne la liberté d’expression de l’agent.  

 L’obligation de réserve peut parfois exister même avant l’entrée en fonction, 

tandis que l’obligation de neutralité n’apparaît qu’au moment de l’entrée en fonction. 

L’intensité et la gravité des manquements du fonctionnaire à l’obligation de réserve sont 

évaluées en fonction de l’impact que les faits peuvent avoir sur l’opinion publique,  sur  la 

réputation et l’image du service.  L’obligation de neutralité est imposée à tous les agents de 

la fonction publique sans aucune distinction, alors que l’obligation de réserve, tout en étant 

imposée à tous les agents, varie selon la fonction ou le rang occupé. Cette obligation est 

atténuée pour les représentants syndicaux. 

Par ailleurs, l’obligation de neutralité découle de la laïcité et a valeur 

constitutionnelle, alors que l’obligation de réserve est une création prétorienne. Ces deux 

obligations ne sont pas imposées par les statuts. L’obligation de neutralité est définie 

juridiquement, tandis que l’obligation de réserve n’a jamais été définie et il appartient donc 

au juge administratif de dessiner les contours et de sanctionner les manquements à cette 
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obligation. L’autre différence entre ces deux obligations est que l’obligation de réserve ne 

porte pas sur le contenu des opinions, mais sur la façon dont elles se traduisent. C’est une 

obligation globale et continue. L’obligation de neutralité s’impose non seulement sur le 

contenu des opinions, mais aussi dans les paroles, les actes, les expressions, les signes, les 

vêtements. La neutralité du service public français permet de garantir aux usagers 

l’impartialité du fonctionnaire, tandis que l’obligation de réserve assure la neutralité de 

l’Administration à travers ses représentants. 

L’article 6 du statut général des fonctionnaires garantit la liberté d’opinion à 

tous les fonctionnaires et en principe comme citoyens ils bénéficient de toutes les garanties 

attachées à cette liberté. Normalement, la liberté d’opinion devait être le principe et les 

restrictions l’exception. A. de Laubadère et Y. Gaudemet estiment qu’en dehors du service 

c’est la liberté d’expression qui constitue le principe1048. Mais, à travers l’obligation de 

neutralité et de réserve qui sont imposée aux agents, se pose la question de savoir si les 

fonctionnaires ont une liberté « bâillonnée » ? 

Des restrictions importantes sont imposées aux libertés des agents. J. Y. 

Vincent1049 émet l’idée que « certaines restrictions ont un effet si radical qu’elles entraînent 

une stérilisation partielle ou totale de l’expression, c’est-à-dire l’interdiction soit de 

certaines manifestations d’opinion en raison de leur orientation, soit de toute manifestation 

d’opinion quelle qu’en soit la tendance ». Le fonctionnaire tout en bénéficiant de toutes les 

libertés, est finalement fortement encadré dans la manifestation de ses libertés.  

Section 1 : L’obligation de neutralité découle de la qualité 
du fonctionnaire 

 
Le principe de neutralité ne figure pas dans le statut général de la Fonction 

publique. Il découle tout simplement du principe de laïcité, en l’absence d’un texte 

mentionnant expressément le terme de neutralité. La République Française ayant choisi 

d’être une république laïque, affirmée par l’article 1er de la Constitution de 1958, les agents 

représentant l’État doivent également être « laïcs » et cette laïcité se traduit au quotidien 

                                                           
1048 A. de Laubadère et Y. Gaudemet, Traité de Droit administratif, précité p. 92, note 144.  
1049 J. Y. Vincent, L’obligation de réserve des agents publics, précité p. 128, note 271.  
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par la neutralité. P. Langeron1050 estime que « l’obligation de neutralité, bien que souvent 

rappelée envers les agents publics, ne fait pas l’objet d’une définition générale : les textes 

relatifs au statut général des fonctionnaires ne la mentionne pas explicitement, mais 

certains statuts particuliers peuvent y faire référence. Dans le cadre spécifique de 

l’Éducation nationale, elle paraît devoir être redéfinie ponctuellement, par exemple dans la 

circulaire du 12 décembre 1989 du ministre de l’Éducation nationale1051 ». Il ajoute que la 

neutralité laïque est un droit pour les administrés et un devoir pour les agents. Mais le 

fonctionnaire, comme tout citoyen, bénéficie de la liberté d’expression qui interdit à 

l’administration, à l’article 6, Titre premier du statut général des fonctionnaires, de prendre 

en considération l’opinion des agents publics en affirmant que « ceux-ci ne peuvent donc 

faire l’objet d’aucune discrimination motivée par leur appartenance politique et 

l’administration n’a le droit de prendre en considération cette appartenance ni pour 

interdire à quiconque l’accès à la fonction publique, ni pour sanctionner un fonctionnaire 

en raison de ses opinions politiques ». Le juge administratif veille à l’application stricte de 

cette règle1052. Dans une affaire, l’administration avait refusé de prononcer un avancement 

en raison de l’opinion d’un fonctionnaire et le juge a sanctionné l’administration, car celle-

ci ne peut pas sanctionner un agent pour ses opinions, mais elle peut prononcer une 

sanction pour la façon dont il les exprime.  

§ 1 : Une obligation intraprofessionnelle  

Le principe de neutralité doit être considéré sous différents aspects. Tout 

d’abord, il s’impose à l’agent lors de l’exercice des fonctions, ensuite il s’impose dans les 

relations entre l’agent et les usagers et enfin dans les relations entre collègues. Pour G. 

Koubi1053, « La particularité d’une obligation de neutralité « autonome » par rapport au 

principe de neutralité des services publics est distincte de l’obligation de réserve se 

situerait essentiellement dans le cadre des relations intra professionnelles.  En effet, « en 

présence d’un trouble dans le service, l’administration est fondée à exciper de l’intérêt de 

celui-ci pour prendre une mesure de mutation qui n’aura pas le caractère disciplinaire 

                                                           
1050  P. Langeron, Liberté de conscience des agents publics et laïcité, Ed. Economica, 1986, p. 204 et s.  
1051  Circulaire du 12 décembre 1989, J. O. 15 décembre 1989, p. 1577 / 78 
1052  C. E. 23 avril 1963, affaire Durrieux, Rec. 242.   
1053  G. Koubi, A la recherche d’une définition spécifique de « l’obligation de neutralité » des fonctionnaires 
et agents publics,  Les petites affiches 26 juin 1991, n°76, p. 25.  
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puisqu’aucune faute ne peut être reprochée au fonctionnaire, mais qui aura pour objet et 

pour effet de faire cesser le trouble constaté. L’intérêt du service, dans de telles 

circonstances, n’est donc pas mis directement en cause par le fonctionnaire concerné, mais 

par ceux qui réagissent contre son attitude ». L’auteur ajoute que « la neutralité serait ainsi 

le module par lequel passe la conciliation entre l’intérêt général et le droit personnel à 

l’expression des opinions des fonctionnaires et agents publics. L’obligation de neutralité a 

progressivement évolué de la règle du « silence » au respect des principes issus de la 

notion de « tolérance », du fait de la reconnaissance de la qualité de citoyen à part entière 

aux fonctionnaires et agents publics ». Malgré la tolérance générale à l’égard de ces agents, 

il existe des règles qu’ils n’ont pas le droit d’enfreindre.  

L’obligation de neutralité est cantonnée à l’administration, elle concerne les 

relations entre l’agent et les usagers ou ses collègues, alors que l’obligation de réserve 

concerne l’administration et les citoyens. G. Koubi1054 a raison lorsqu’elle déclare que 

« l’appréciation du respect de l’obligation de neutralité par les fonctionnaires et agents 

publics concernerait particulièrement les modalités de l’organisation du service, la qualité 

des relations hiérarchiques, la nature des rapports professionnels, donc, le maintien de 

« l’harmonie » dans le service en ce qui concerne les conditions de travail, notamment ». 

Mais nous ne pouvons pas nous contenter de réduire le rôle de l’obligation de neutralité à 

ce cadre. Cette notion concerne certes les relations entre collègues et assure le bon 

fonctionnement du service, mais elle permet également d’assurer l’égalité entre les 

usagers. Dans une France aujourd’hui pluriculturelle, cette notion doit permettre que le 

principe de la laïcité soit appliqué et l’application également de l’article 1er de la 

Constitution du 4 octobre 1958 : « Elle (la France) assure l’égalité devant la loi de tous les 

citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ». J. Rivero1055 signale que le 

devoir de stricte neutralité « dépasse de loin la simple réserve : il est la conséquence 

nécessaire du principe fondamental de l’égalité des citoyens devant le service public ». C. 

Fourrier1056 déclare que « la liberté d’opinion du fonctionnaire, pendant son service, est 

limitée par un devoir qui lui incombe envers les administrés : le devoir d’impartialité, de 

sérénité. Ce devoir découle de la nature de l’action administrative qui, dans le système 

                                                           
1054  G. Koubi, A la recherche d’une définition spécifique de « l’obligation de neutralité » des fonctionnaires 
et agents publics, précité p. 412, note 1053.  
1055  J. Rivero, L’obligation de réserve des fonctionnaires, A. J. D. A., 1977, 9, 580 et s.  .  
1056  C. Fourrier, La liberté d’opinion du fonctionnaire – essai de droit public comparé, Ed. L. G. D. J.1957  
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administratif français, se veut essentiellement neutre ». Quant à J. Y. Vincent1057, pour lui, 

« la neutralité ne s’inscrit que dans les relations entre le fonctionnaire et les administrés, 

usagers du service ». 

La liberté de conscience est affirmée par l’article 10 de la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il apparaît que la liberté de conscience serait 

incompatible avec le principe de laïcité et le principe de neutralité qui en découlent. Le 

principe de neutralité est indéniablement l’un des principes essentiels des services publics. 

Selon le Conseil d’État, dans son avis du 3 mai 20001058, le principe de la liberté de 

conscience ne retire pas au principe de laïcité de l’État, ni au principe de neutralité du 

service public leur effectivité juridique. La neutralité traduit le fondement de la République 

française qui est la laïcité, proclamée à l’article 2 de la constitution de 1958, qui définit la 

France comme une « République laïque ». 

La laïcité permet d’assurer la neutralité de l’État envers les diverses religions et 

de n’en cautionner aucune. Selon N. Chauvin1059, la laïcité peut se définir comme « la 

neutralité religieuse de l’État ; elle est avant tout un corollaire du principe d’égalité et vise 

une certaine uniformité, mais une uniformité positive, dotée d’un contenu. Elle vise à 

faciliter la diffusion et l’adhésion aux valeurs républicaines, mais aussi, il ne faudrait pas 

l’oublier, à faciliter la diffusion de la connaissance ». Pour pouvoir mettre en œuvre ce 

principe, il a fallu de multiples conciliations, dans le domaine religieux, social, scolaire, 

médical, etc.  

La laïcité a « déconfessionnalisé1060 » l’État, et elle permet d’affirmer la 

neutralité religieuse de l’État. Ce principe a tracé une ligne entre les croyances 

individuelles et l’exercice d’un culte, c’est-à-dire la sphère privée et la sphère publique. 

Mais, selon G. Koubi, « la conception de la laïcité revêt alors quelques ambiguïtés ; de 

nouveau, la formulation juridique tend à s’effacer devant la formule idéologique. La laïcité 

se vit saisie non comme une règle ou un principe, mais comme une valeur ». Elle affirme 

que, « la transcription du mot « laïcité » a pour objet de poser la base d’un édifice juridique 

destiné à assurer la protection des minorités religieuses, et à développer l’application des 

                                                           
1057  J. Y. Vincent, L’obligation de réserve, précité p. 128, note 271. 
1058  CE, avis, Mlle Marteau, JO, 23 juin 2000, p. 9471 ; Gazette des communes, 12 juin 2000, p. 68, concl. 
R. Schwartz ; D, 2000, jurispr. p. 747, note G. Koubi.  
1059  Laïcité scolaire et protection des élèves, N. Chauvin, Rev. Adm. n°295, p. 10 – 20.  
1060  La laïcité dans le texte de la Constitution, G. Koubi, Revue de droit public – T. CXIII, n°5 
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principes d’égalité des individus, de non-discrimination entre les êtres1061 ».  

Le principe de laïcité permet aussi de lutter contre les mouvements sectaires1062 

et conduit à la notion de tolérance. Aujourd’hui, dans une société pluriculturelle, la notion 

de laïcité révèle de plus en plus son importance. Selon G. Koubi1063, « la notion de 

tolérance finit par commander la compréhension du principe du pluralisme socio-culturel, 

inhérent à la composition d’une société démocratique ». L’article L. 141-1 du Code de 

l’Éducation nationale stipule que, « la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte 

à l’instruction, la formation et à la culture ; l’organisation de l’enseignement public gratuit 

et laïc à tous les degrés est un devoir de l’État ».  

Toute société démocratique, qui se réclame de cette notion, doit admettre et 

accepter la différence de sa population. Ce principe implique que personne ne peut exiger, 

notamment les pouvoirs publics, que tout le monde ait la même croyance. L’article 1er 

garantit la tolérance qui est inscrite dans la Constitution de 1958. L’intolérance est 

inconstitutionnelle.  

Selon G. Koubi1064, « la laïcité est une des qualités principales de la 

République ; elle met en relation l’ordre juridique unitaire et les droits de l’homme ». Elle 

ajoute que la laïcité est un attribut et une qualité de la République, ce n’est pas une notion 

isolée; elle commande le processus de création du droit et elle englobe le système 

juridique. La laïcité est devenue au fil du temps une qualité normative dans le système du 

droit français, c’est l’un des attributs même du Droit : la création de règles juridiques dans 

le système du droit français correspond à un système de droit laïque et imprègne ce 

système. Selon J. Morange1065, « le respect de toutes les croyances et de l’égalité de tous 

les citoyens devant la loi n’est pas l’apanage des États laïcs, mais correspondent à une 

exigence des grandes déclarations internationales protectrices des droits de l’homme et 

plus particulièrement de la Convention européenne des droits de l’homme ».  

                                                           
1061  Vers une évolution des rapports entre ordre juridique et systèmes religieux ? G. Koubi, La semaine 
jurid. 1987, Ed. G, n°29 – 30.  
1062  Voir Circulaire du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 29 fév. 1996 relative à la lutte contre les 
atteintes aux personnes et aux biens commises dans le cadre de mouvements à caractère sectaire, JO, 5 mars 
1996 ; cf. G. Koubi, Du principe de laïcité :  à propos de la circulaire du 29 fév. 1996 relative à la lutte 
contre les mouvements sectaires, DA, juillet 1996, chron. 10, p. 1.  
1063  La laïcité dans les textes de la Constitution, G. Koubi, RDP 1997, spéc.,p.1308-1321.  
1064  La laïcité dans les textes de la Constitution, G. Koubi, Ibid.  
1065  J. Morange, Le régime constitutionnel des cultes en France, Le statut constitutionnel des cultes dans les 
pays de l’Union européenne, Litec, Paris, 1995, p. 126 
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Les fonctionnaires sont soumis à l’obligation de neutralité non seulement 

envers les usagers ou leurs collègues, mais également vis-à-vis des élus. A. Di Stefano 

souligne que « les députés de la majorité ont nécessairement plus de poids et d’influence 

qu’un parlementaire de l’opposition » sur les agents de la fonction publique. Il ajoute que 

« faire grief aux fonctionnaires de tenir compte de cette réalité, serait oublier que tout 

responsable doit certes déterminer sa conduite en fonction de l’intérêt général, mais peut 

également la moduler, la nuancer en fonction des circonstances. Ce qui serait critiquable, 

c’est que l’action économique et administrative soit dictée par des considérations purement 

politiques ». A. Plantey1066 estime que les gouvernements sont élus en fonction d’un 

programme et pour réaliser ce programme, ils ont besoin du concours actif et sincère de 

l’administration, « dont les rapports avec l’autorité politique sont d’autant plus étroits que 

son intervention échappe à la routine bureaucratique et technicienne pour s’associer à la 

préparation ou à l’exécution de l’œuvre gouvernementale ». Il ajoute que les fonctionnaires 

doivent faire preuve de loyalisme non seulement envers la République, mais également à 

l’égard « des autorités désignées par le peuple souverain ».       

Si les agents de l’État n’étaient pas soumis à l’obligation de neutralité, il 

pourrait y avoir des dérives dans la fonction publique, que ce soit dans le domaine de la 

justice, dans les administrations, surtout dans l’enseignement et la stabilité de l’État serait 

menacée. Toutes les règles concernant la laïcité, la non-discrimination, la protection des 

citoyens, la liberté même des individus seraient gravement remises en cause. Que dire dans 

le domaine de l’éducation où de jeunes enfants sont confiés aux écoles françaises, de la 

confusion qui pourrait naître chez eux si chaque enseignant inculquait des valeurs, des 

idées politiques, philosophiques ou religieuses personnelles.  

P. Langeron1067 estime que « la neutralité et la finalité du service ne remettent 

pas en cause le principe de la liberté de conscience ; ils justifient seulement des limites 

quelquefois importantes, à son exercice. La laïcité est en effet devenue une règle si 

générale qu’elle imprègne tout le champ d’intervention du législateur, sans même qu’il 

s’en aperçoive toujours. Neutre par respect d’un domaine qui le dépasse, il tend parfois à 

l’oublier devant la finalité du service ». Il ajoute que les agents publics se conforment à 

une légalité souveraine et indépendante, c’est-à-dire laïque, « déliée de toute référence 

                                                           
    
1067  Liberté de conscience des agents publics et laïcité, P. Langeron, Economica, Presse universitaire d’Aix – 
Marseille, 1986, p. 262 – 264.  
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autre que l’État moral moyen consacré par le droit. Les convictions de l’agent demeurent 

libres, mais ne peuvent, sauf rares exceptions, se traduire dans la vie en cas de 

divergence ». L’auteur s’interroge sur le fait de savoir si « cette emprise publique sur des 

questions mixtes par nature ne correspond-t-elle pas à une résurgence du gallicanisme, 

donc à un dévoiement de la laïcité ? » Il ajoute que, malgré les garanties et un contrôle 

juridictionnel efficace, le respect du domaine spirituel coexiste avec une intervention 

normative de plus en plus étendue du législateur, source autonome de moralité. 

L’intervention du législateur est obligatoire pour garantir le principe de laïcité qui 

gouverne notre société. Mais la laïcité est déjà ancrée dans notre système et très peu 

d’agents contestent ce principe. Même si la fin du vingtième siècle et le début du vingt-et-

unième siècle, a révélé une tendance des religions et au renouveau des revendications 

religieuses et sectaires de plus en plus croissantes, pour garantir la laïcité dans les 

institutions publiques et dans le service public, il est impératif que le législateur intervienne 

de temps en temps pour éviter toute dérive sectaire ou religieuse.  

L’administration française comprend un vaste ensemble de services auquel 

participent des milliers d’agents affectés à des tâches les plus diverses. Selon A. 

Plantey1068, le public attend de ces fonctionnaires « des activités honnêtes, responsables, 

voire courageuses ». Il ajoute que grâce à la volonté des différents gouvernements, la 

jurisprudence et  « au profond appui de l’opinion, l’indépendance de recrutement, la 

qualité et l’impartialité des serviteurs de la collectivité comptent parmi les sécurités de la 

démocratie en France. Quel que puisse être le souhait de certains individus ou 

groupements, doit être rappelée avec fermeté l’obligation de neutralité de l’administration 

et toutes ses conséquences : c’est à ce prix que le peuple et le gouvernement seront assurés 

de recevoir le concours de fonctionnaires choisis en raison de leur capacité et de leur 

dévouement ». La neutralité signifie l’impartialité, c’est-à-dire que l’agent public assure un 

service public et il doit l’assurer à l’égard de tous dans les mêmes conditions, de façon 

impartiale. C’est ce qu’a affirmé le Conseil d’État dans un arrêt ancien1069, en ajoutant que 

le fonctionnaire doit exercer son activité « sans discrimination de caractère politique, 

philosophique ou religieux ». R. Catherine1070 considère que toute l’évolution de la notion 

de puissance publique a consisté  en France à « dépolitiser »  l’administration, à la 

« neutraliser » dans le vrai sens du terme. Le fonctionnaire ne doit en aucun cas apparaître 

                                                           
1068  La garantie professionnelle du fonctionnaire public, A. Plantey, Rev. Adm. , P. 357 – 360.  
1069 CE 4 août 1905, Sieur Lespinasse C/ Ministre de la guerre, Rec p. 757-759, concl. Saint-Paul.  
1070  Le fonctionnaire français, R. Catherine, éd. Sirey, 1973.  
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comme « l’homme d’un parti politique ou d’une église1071 ». C’est ainsi que, selon Jacques 

Chevalier, le fonctionnaire apparaît comme celui qui se place « au dessous des clivages 

sociaux, des antagonismes de classe, qui sont censés ne pas atteindre la fonction publique : 

il n’est plus partie prenante dans les conflits sociaux, mais arbitré, chargé de les apaiser et 

de les résorber1072 ». Les fonctionnaires dans leur ensemble ne contestent pas le principe de 

neutralité et l’appliquent, car ils sont convaincus du bien fondé de ce principe. La société 

française est aujourd’hui dans une coexistence entre normes juridiques et normes 

religieuses.   

En règle générale, ce sont les fonctionnaires qui appliquent et exécutent la 

politique gouvernementale dans un pays. Le pouvoir politique donne ses directives et les 

agents de l’État les appliquent et obéissent aux ordres. Pour pouvoir mettre en place une 

politique, pour appliquer des règles ou directives, il faut que les agents de l’État les 

exécutent. Sans l’aide et l’appui des fonctionnaires, aucun pouvoir ne peut mener à bien sa 

politique. Les fonctionnaires sont les exécutants des programmes. 

Pour les agents de la fonction publique en général, le principe de laïcité est 

clairement admis, mais il existe quelques éléments de résistance. L’administration impose 

que le comportement de l’agent, les actes et décisions qu’il prend soient dictés uniquement 

par l’intérêt du service. Tout manquement à l’obligation de neutralité peut porter atteinte à 

la crédibilité de l’administration et donc compromettre gravement le sentiment 

d’impartialité des usagers à l’égard du service public.  

Au fil du temps, le Conseil d’État, dans les différentes affaires qui lui ont été 

soumises1073, a été clair dans sa position. Le principe de laïcité ne peut souffrir aucune 

dérogation de la part des agents qui représentent le service public. Pour C. Schaegis1074, 

« la laïcité est donc devenue une composante de l’identité des individus, et en tant que telle 

revendiquée par eux contre l’État ». Ph. Biays1075 estime que la liberté de conscience doit 

être conciliée avec celui de la neutralité et la laïcité de l’État.  

                                                           
1071 Georges Burdeau, Les libertés publiques, Paris L. G. D. J. , 1972, p. 457.  
1072 Jacques Chevalier, Un nouveau sens de l’État et du service public, article in « Administration et politique 
sous la Cinquième, Ouvrage collectif sous la direction de Francis de Baecque et Jean-Louis Quermonne, 
Paris, Presses de la F. N. S. P. , 1982, Collection Références, p. 391.  
1073  Affaires Mlle Marteau, précité p. 414, note 1058, Nadjet Ben Abdallah, JCP A, 17 nov. 2003, p. 1516. 
M. B, agent d’HLM, précitée p. 414, note 1058.  
1074  La liberté d’expression et la pratique religieuse, C. Schaegis, précité.  
1075  Les obligations du fonctionnaire en dehors de son service, Ph. Biays, Recueil Dalloz, 1954, 23ème 
cahier, Chron. P. 105.  
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L’obligation de neutralité participe aussi à  la construction de la spécificité du 

Droit de la fonction publique. Elle place les agents face à leur responsabilité personnelle 

dans leur vie socioprofessionnelle. G. Morange1076 écrivait en 1953, que « le fonctionnaire 

peut certes avoir, en son for intérieur, une opinion défavorable sur la politique 

gouvernementale dont il assure l’application, il ne saurait l’exprimer sans incorrection 

grave. Sans vouloir faire appel à certains principes spéciaux, tel que celui de la neutralité 

qui s’oppose dans les enseignements primaire et secondaire, à de telles manifestations 

d’opinion, il suffira d’observer que la solution contraire qui transformerait les services 

publics en club où les fonctionnaires discuteraient avec les usagers des grandes questions 

politiques, économiques et sociales du jour, conduirait tout droit l’État à l’anarchie ». 

Quant à A. Di Stefano1077, il estime que la neutralité est un principe spécial, mais c’est 

surtout une règle absolue afin d’éviter « les conflits entre une administration permanente et 

des gouvernements changeants, la neutralité politique des fonctionnaires est devenue 

indispensable ».  

Dans le cadre de cette obligation, le fonctionnaire doit faire preuve d’un strict 

loyalisme envers la nation et tout est question de circonstance, par exemple au début du  

premier conflit du golfe, il a été demandé aux agents publics de faire preuve d’un 

minimum de loyalisme envers l’État, car la France était engagée dans une guerre. Selon G. 

Burdeau1078, la thèse de la neutralité dans la fonction publique « tend à admettre que, sous 

réserve de l’obéissance hiérarchique qui est la loi de la fonction, les agents publics en 

dehors de leur service disposent d’une pleine liberté pour manifester leur opinion, fût-elle 

hostile aux gouvernants en place, pourvu qu’elle ne porte pas atteinte au loyalisme que le 

pays lui-même est en droit d’attendre de tous les citoyens ». Cette déclaration doit être 

tempérée. Même si les agents publics « disposent d’une pleine liberté pour manifester leur 

opinion », ils ne doivent pas critiquer en des termes véhéments leur Ministre ou leur 

supérieur hiérarchique. Ils ne peuvent pas non plus critiquer leur administration ou son 

fonctionnement.  Ils peuvent critiquer la politique gouvernementale de façon générale, 

mais ils ne peuvent remettre en cause la politique de leur administration ou la gestion de 

leur administration. Ils ne doivent pas dévoiler ce qui se passe dans leur service, même s’il 

y a des dysfonctionnements. Ils sont soumis à l’obligation de discrétion et de secret 

professionnel. Même s’ils sont candidats à une élection et qu’ils font campagne, ils ne 

                                                           
1076  G. Morange, La liberté d’opinion du fonctionnaire public, D. 1954, ch. P. 153 
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peuvent pas critiquer leur Ministre de tutelle ou leur supérieur hiérarchique de façon 

véhémente.    

§ 2 : Une valeur constitutionnelle  

L’obligation de neutralité est un principe à valeur constitutionnelle qui 

s’impose aux fonctionnaires qui sont tenus d’assurer le caractère neutre et laïc du service 

public. Elle consiste pour le fonctionnaire d’assurer ses fonctions à l’égard de tous les 

administrés dans les mêmes conditions, quelles que soient leurs opinions religieuses ou 

politiques, leur origine, leur sexe. Il doit s’abstenir de manifester ses opinions dans 

l’exercice de ses fonctions. L’obligation de neutralité interdit à un agent de faire de sa 

fonction un instrument de propagande. R. Chapus1079 estime que « le comportement de 

l’agent doit être entièrement indépendant de ce que peuvent être ses opinions politiques, 

philosophiques ou religieuses ». L’obligation concerne tous les fonctionnaires dans leur 

service, donc cette obligation n’est pas limitée dans les relations des fonctionnaires avec 

les usagers, mais concerne également les relations inter- professionnelles, entre collègues. 

L’obligation de neutralité est fondée sur deux principes : -le principe de 

subordination hiérarchique qui oblige le fonctionnaire à faire preuve de loyauté envers le 

Gouvernement à l’action duquel il est associé ; -le principe de neutralité des services 

publics qui s’applique à l’égard des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des 

personnes qui entrent en relation avec le service public. Ceci implique que les 

fonctionnaires ne pourraient se servir de leurs fonctions pour se livrer à des actions de 

propagande politique, idéologique ou religieuse. Le Conseil d’État pose clairement ce 

principe dans l’arrêt Dlle Pasteau1080. La jurisprudence constante du Conseil d’État précise 

que les agents publics doivent, dans l’accomplissement de leur tâche respecter le devoir de 

neutralité qui s’impose à eux. Cela signifie qu’un agent doit adopter vis-à-vis des 

administrés un comportement indépendant de ses opinions politiques, philosophiques ou 

religieuses. Cette obligation trouve sa source dans le principe d’égalité des usagers devant 

le service public. La neutralité du fonctionnaire à l’égard des usagers du service public 

s’impose avec une force particulière dans les établissements d’enseignement publics. Les 
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exigences du principe de laïcité de l’enseignement public, qui est « un des éléments de la 

laïcité de l’État et de la neutralité de l’ensemble des services publics », « impose que 

l’enseignement soit dispensé dans le respect, d’une part de cette neutralité par les 

programmes et par les enseignants et, d’autre part, de la liberté de conscience des élèves 
1081 ». Les exigences du principe de laïcité de l’enseignement public, qui est « un des 

éléments de la laïcité de l’État et de la neutralité de l’ensemble des services publics », 

« impose que l’enseignement soit dispensé dans le respect, d’une part de cette neutralité 

par les programmes et par les enseignants et, d’autre part, de la liberté de conscience des 

élèves1082 ».  Chez les enseignants, notamment ceux en contact avec les jeunes élèves, ce 

principe est absolu et ne peut souffrir aucune dérogation. Les enseignants du supérieur ont 

une plus grande liberté, au vu du public auquel ils s’adressent. Mais ils doivent quand 

même présenter leurs idées avec une certaine objectivité.   

L’obligation de neutralité, longtemps réservée aux enseignants, s’est 

progressivement étendue à l’ensemble des fonctionnaires et agents publics à partir du 

moment où le Conseil d’État a substitué à la formule « neutralité scolaire1083 » celle du 

« devoir de stricte neutralité1084 ». Si tout fonctionnaire jouit de la liberté d’opinion, 

l’exercice de cette liberté doit se faire dans un cadre adapté. G. Koubi1085 estime que 

« l’obligation de neutralité, encore indéterminée, ne serait pas un cadre absolu, bien que 

vaste, de devoirs destinés à rassembler, au-delà de l’obligation de laïcité qui en 

constituerait le noyau initial, des obligations diversifiées, telles par exemple, celles 

d’impartialité et de non-discrimination, en ce qu’elle est devenue le thème central d’un 

discours administratif envers les usagers des services publics, dans l’ordre du respect du 

principe d’égalité ». G. Koubi ajoute que la neutralité d’un service public dépend des 

agents publics et des fonctionnaires qui y travaillent et pour cette raison l’obligation de 

neutralité ne se conçoit que dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de cet exercice. 

Elle déclare que la « limitation à la liberté d’action et d’opinion du fonctionnaire, 

l’obligation de neutralité emporte l’interdiction de faire valoir ses convictions dans le 

service à l’encontre des usagers comme envers les autres agents du service. La neutralité se 

trouve ainsi circonscrite dans l’interdiction d’user du service comme instrument ou lieu de 
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propagande1086 ». J. Rivero ajoute1087 qu’« un État dans lequel les décisions prises par le 

juge ou l’administrateur varient selon que les opinions de ceux qu’elles visent sont 

conformes ou contraires aux opinions de ceux dont elles émanent, ne peut se dire libéral ». 

J. F. Lachaume considère que « le devoir de stricte neutralité qui s’impose à tout agent 

collaborant à un service public [...] exige que l’agent public, en s’abstenant dans le service, 

de toute prise de position politique, religieuse ou philosophique, ne fasse du service 

l’instrument d’une propagande quelle qu’elle soit, ce qui ne manque pas d’en trouver le 

fonctionnement et surtout de faire perdre aux usagers la confiance dans le service, de lui 

enlever, en définitive, toute crédibilité et de porter par là même atteinte à l’autorité de la 

puissance publique1088 ». 

Le Conseil d’État a rendu plusieurs arrêts important sur les droits et obligations 

des agents publics en matière de neutralité du service public. Dans l’arrêt Barrel1089, il a 

affirmé la liberté d’opinion des fonctionnaires, mais il a précisé que celle-ci est limitée, 

dans l’intérêt du service, par le devoir de réserve et par l’obligation de neutralité dans le 

cadre de l’exercice de leurs fonctions. R. Bourdoncle1090 écrit que « la neutralité est tout 

autant une limitation de la libre expression des opinions du fonctionnaire que l’un des 

principes directeurs du fonctionnement des services publics. L’administration est la chose 

du public avant d’être un instrument de propagande spirituelle ou de prosélytisme politique 

aux mains des gouvernements ». Il ajoute qu’il est contraire au bon fonctionnement du 

service que les agents apparaissent davantage comme les représentants d’une église ou 

d’un parti politique que comme gérants des intérêts communs. Dans un régime 

démocratique, les citoyens ont droit à l’impartialité du service public et des agents qui le 

représentent. Un fonctionnaire violera l’obligation de neutralité et d’impartialité s’il agit 

uniquement en fonction de ses intérêts personnels ou pour favoriser un membre de sa 

famille ou de son entourage.  

Lorsque des personnes participent au jury d’un concours et qu’ils ont des liens 

avec les candidats, elles peuvent être suspectées de partialité. Il est interdit à un père1091 ou 

                                                           
1086  G. Koubi, A la recherche d’une définition spécifique de « L’obligation de neutralité » des fonctionnaires 
et agents publics. Les petites affiches 26 juin 1991, n°76, p. 25 
1087  J. Rivero, Sur l’obligation de réserve des fonctionnaires, A. J. D. A. , 1977, 9, 580 et s.   
1088  J. F. Lachaume, Grands services publics, éd. Masson, 1989, p. 319 
1089 CE 28 mai 1954, Barrel, précité p. 103, note 185.  
1090  Fonction publique et liberté d’opinion en droit positif français, R. Bourdoncle, LGDJ, Tome II, 1957.  
1091  CE 10 févr. 1922, Aldeguer et Branlière, Rec. p. 127.  
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à un mari1092 d’un candidat d’être dans  le jury. Si un membre du jury a manifesté son 

hostilité ou s’est opposé par avance à la candidature d’un candidat, cela prive l’intéressé 

des garanties d’impartialité qu’il est en droit d’attendre de la part d’un jury1093 et cela 

entraîne l’annulation du concours. Si l’agent fait prévaloir ses intérêts personnels sur ceux 

des usagers, cela justifie la révocation de l’agent1094. Dans cette affaire, un agent non 

titulaire de l’État avait utilisé à des fins privées des informations détenues à travers ses 

fonctions pour entraver l’opération menée par une société de son ministère, car cette 

opération risquait de porter atteinte à ses propres intérêts privés.  Même si cet arrêt 

concerne un agent non titulaire de l’État, nous pouvons imaginer qu’un agent titulaire de 

l’État subirait la même sanction. Il pourra être frappé d’une sanction peut être plus grave, 

car l’article 432-7 réprime, « l’entrave à l’exercice normal d’une activité économique 

quelconque ». Le fonctionnaire doit dans tous les cas, se comporter dans le service et en 

dehors du service d’une façon à éviter tout comportement qui serait de nature à jeter le 

discrédit sur l’Administration. Pour faire respecter l’autorité de l’État, il doit lui-même 

respecter cette autorité. Un fonctionnaire peut tout à fait adhérer au parti politique de son 

choix, même militer en faveur de ce parti, mais uniquement en dehors du service. En tant 

qu’agent public et dans l’exécution du service, il ne doit pas exprimer ses opinions 

politiques publiquement, car le service doit donner l’image d’une stricte neutralité.  

Donc, en dehors du service, l’agent peut s’exprimer librement, mais toujours 

avec une certaine retenue et un certain tact, car il n’a pas le droit de critiquer avec 

véhémence le gouvernement. R. Boudoncle pose très justement la question « quelle 

autorité pourrait avoir un fonctionnaire voulant appliquer des mesures qu’il a condamnées 

en tant que citoyen ? » Il ajoute que « le fonctionnaire qui participe plus ou moins au 

pouvoir selon son rang dans la hiérarchie use de sa liberté d’opinion pour critiquer 

publiquement ce même pouvoir, cela tient du paradoxe. On ne s’attaque pas soi-même ». 

La laïcité imprègne également toute l’activité de production des règles de droit 

et toutes les procédures de contrôle sont tributaires de la compréhension du principe de 

laïcité. G. Koubi ajoute que ce principe est source d’une règle de droit ; il ne saurait se 

définir comme une valeur, ce serait aussi le déprécier que de le présenter comme un simple 

principe de valeur constitutionnelle : le principe de laïcité surdétermine les autres 
                                                           
1092  CE 8 janv. 1992, Mme Serondi – Babonaux, TP 1020 ; CE 10 févr. 1995, Mme Perrin et autres, n°109 – 
204, TP 821.  
1093  CE, Sect. , 9 nov. 1966, Commune de Clohars – Carnoët, Rec. p. 591 ; CE 22 juin 1994, n°131 – 232.  
1094  CE 21 sept. 1992, Min. de la défense c / G. T. Rec. , p. 1074.  
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principes, il les structure, il les encadre, il les transcende ». Les auteurs1095 de la loi du 15 

mars 2004, lors de sa présentation, ont avancé comme argument que, jusqu’à présent, les 

gouvernements se sont déchargés de leurs responsabilités sur le conseil d’État pour traiter 

d’une question politique qui est le voile islamique. Les différents gouvernements n’ont pas 

voulu, selon eux, régler ce problème politique qu’est le foulard. Ils ajoutent que cet état des 

choses a conforté les mouvements confessionnels les plus irrespectueux de la laïcité et 

derrière la question du voile, il y a une stratégie provocatrice pour introduire des valeurs 

contraires aux principes de la République. Ils estiment que « les revendications autour du 

voile islamique sont potentiellement attentatoires au respect de l’égalité homme / femme, 

proclamée par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui affirme que « la loi 

garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».  

L’obligation de neutralité des fonctionnaires est le corolaire du principe de 

neutralité de l’État. Le fonctionnaire a la liberté d’avoir la religion choisie, de soutenir un 

parti politique, mais uniquement dans sa vie privée. Dans sa vie professionnelle, personne 

ne doit connaître sa religion, ses idées politiques ou philosophiques.  

Le Conseil d’État dans un arrêt1096 annula l’exclusion d’un adjudicataire pour 

motifs politiques en raison du principe de neutralité. L’agent public doit faire preuve d’une 

stricte neutralité dans ses relations avec ses collègues ou les administrés. Cela est-il 

possible ? Le fonctionnaire est un être humain et comment exiger que lors de l’exercice de 

ses fonctions, il reste complètement neutre. Il est un homme ou une femme comme 

n’importe qui, comment peut-il oublier ses idées personnelles ou ne jamais réagir 

religieusement ou politiquement ? Une telle prouesse n’est exigée de la part de personne. 

Comme n’importe qui le fonctionnaire succombe à la tentation. En général, il n’y a pas 

sanction, sauf lorsque la violation des obligations est flagrante.   

Dans l’arrêt Rudent1097, pour la première fois le Conseil d’État a été appelé à se 

prononcer sur la régularité de la tenue de réunions à caractère politique à l’intérieur des 

locaux d’un lycée. Le Conseil d’établissement du lycée avait donné son accord pour 

l’institution d’un nouveau régime de vie scolaire qui permettrait aux groupements de 

lycéens, même politiques, de tenir dans l’établissement des réunions. Il était précisé que 
                                                           
1095 Le principe de neutralité des fonctionnaires doit – il être inscrit dans le statut général de la fonction 
publique ? D. Jean-Pierre, JCP adm. Coll. Terr. , n°26, juin 2003, p. 869 - 870 
1096 CE 4 août 1905, Lespinasse, Rec. p. 579, concl. Saint-Paul.  
1097  CE, 8 nov. 1985, Ministre de l’Éducation nationale c / Rudent, AJDA 20 déc. 1985, pp. 712 – 714, note 
S. Hubac et M. Azibert.  
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ces réunions devaient se tenir en dehors des heures du cours et sans intervention de 

personnalités extérieures et sous le contrôle d’une commission ad hoc nommée par le 

Conseil d’établissement. Dans sa décision, le Conseil d’État rejette la possibilité de tenue 

de telle réunion au motif que « la circonstance  que des groupements politiques d’élèves 

soient habilités à organiser des réunions politiques au sein du lycée était de nature, 

nonobstant les conditions dont cette autorisation est assortie, à porter atteinte au principe 

de neutralité auquel doivent se conformer, en la matière, les établissements scolaires ». 

Toutefois cette jurisprudence devra évoluer, du fait de la loi du 10 juillet 19891098 sur 

l’orientation d’éducation qui a précisé que « dans les collèges et lycées, les élèves 

disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté 

d’information et de la liberté d’expression ».  

Comme l’obligation de neutralité n’est pas inscrite dans le statut général des 

fonctionnaires, le professeur D. Jean-Pierre pose la question de l’opportunité de graver le 

principe de neutralité dans le marbre du statut général. Cet auteur considère que si le 

législateur trouve nécessaire d’insérer le principe de neutralité dans le statut général, la 

raison est évidente : la réaffirmation du principe de neutralité pour les agents de la fonction 

publique. Les ressortissants des différents pays membres de l’Union européenne avait pris 

l’habitude d’utiliser l’article 9 de la Convention européenne à laur convenance. La Cour 

européenne a mis un frein à l’utilisation tous azimuts de cet article  dans l’arrêt Dahlab1099 . 

D. Jean-Pierre s’interroge sur les conséquences pour un agent d’un manquement à son 

obligation de neutralité comme dans l’affaire Dahlab. Selon lui, l’autorité administrative, 

sous le contrôle du juge, devra engager des poursuites disciplinaires et elle devra d’abord 

constater le caractère religieux de l’expression manifestée par l’agent et ce constat risque 

de se révéler délicat si l’agent portait des bijoux représentant des symboles religieux. Nous 

pouvons espérer, comme le dit D. Jean-Pierre, qu’avant d’engager les poursuites, le 

supérieur hiérarchique demandera à l’agent concerné d’enlever le signe de son 

appartenance religieuse. Dans les différentes affaires1100 où il y a eu manquements par les 

agents à leur obligation de neutralité, les supérieurs hiérarchiques ont d’abord demandé 

                                                           
1098 Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’Éducation; NOR: MENX8900049L ; JORF du 14 
juillet 1989 page 8860 
1099 Affaire Dahlab, Req. n° 42393 / 93, AJDA, 20 mai 2001, p. 480, note J. F. Flauss.  
1100  Arrêt Nadjet Ben Abdallah, CE, avis Mlle Marteau, JO, 23 juin 2000, p. 9471 ; Gazette des communes, 
12 juin 2000, p. 68, concl. R. Schwartz ; D, 2000, jurispr. p. 747, note G. Koubi, TA Versailles, 14 avril 
1992, B. c. /Collège Parc-des Tourelles : Revue du Trésor, 1995, n°10, p. 646, TA Paris, 17 oct 2002, 
Mme E. : JCP A 2002, n°6, 1150, note D. Jean-Pierre, TA Lyon, 8 juill. 2003, n°021 383, Nadjet Ben 
Abdallah, JCP A, 17 nov. 2003, p. 1516.  
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aux fonctionnaires concernés d’enlever le vêtement ou l’objet litigieux et ce n’est qu’après 

plusieurs refus de leur part, que des poursuites ont été engagées. Lorsque l’agent refuse 

d’obéir, il y a violation du devoir d’obéissance. Enfin, comme le souligne le professeur 

Didier Jean-Pierre, tout sera affaire de circonstance et de contexte. Il est impossible de 

prévoir le degré de la sanction à prononcer qui peut-être un simple blâme ou la révocation 

ou le licenciement.  

Le principe de neutralité ne figure pas dans le statut général et en incluant ce 

principe dans le statut, les agents respecteront-ils d’avantage ce principe ? Se pose la 

question de savoir si les cas de violation du principe de neutralté sont nombreux ? Est-ce 

les fonctionnaires laissent apparaître leurs opinions politiques ou religieuses pendant le 

service ? Il y a peu d’agents qui violent ou qui ont violé ce principe. Nous pensons qu’il 

serait inutile d’inscrire l’obligation de neutralité dans le statut général de la fonction 

publique. Cette obligation existe déjà et découle du principe de laïcité. Les fonctionnaires 

en général respectent cette obligation et les quelques tentatives qu’il y a eu de 

fonctionnaires qui ont voulu violer cette obligation sont peu nombreuses et, depuis le vote 

de la loi sur le port de signes religieux, les problèmes du voile islamique se posent moins.   

Section 2 : L’obligation de réserve  

 L’obligation de réserve est la nécessité pour les fonctionnaires d’observer une 

certaine modération lorsqu’ils expriment leurs opinions en dehors du service. Cette 

obligation pèse sur tous les agents publics, mais elle varie selon la fonction occupée et le 

rang occupé dans la hiérarchie. L’obligation de réserve a été créée par le Conseil d’Etat et 

l’ordonnance du 22 décembre 19581101 interdit aux magistrats « toute démonstration de 

nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions ». Qu’est-

ce que c’est que la réserve ? Selon le dictionnaire  Littré, la réserve est « une sorte de 

prudence qui nous retient de dire ou de faire ». Cette définition n’est pas très évocatrice et 

reste limitée.  

La réserve ne peut pas être assimilée à la liberté d’opinion ou être étudiée 

comme une composante de la liberté d’expression. C’est une notion à part entière, qui doit 

                                                           
1101 Ordonnace du 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, 
précité p. 47, note 84.  
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être étudiée indépendamment des autres notions, car elle touche plusieurs aspects et 

contient des spécificités propres à elle. Il suffit également de voir la jurisprudence dès 

l’origine, concernant l’obligation de réserve, pour constater que le Conseil d’État a 

sanctionné des manquements à la réserve, sans rapport avec les autres obligations. 

L’obligation de réserve a plusieurs implications et c’est l’ensemble des retenues que 

doivent observer les agents, qui incarnent  et représentent l’État. L’obligation de réserve 

couvre un champ très étendu, mais cette notion est ambiguë et son intensité varie. À travers 

les sanctions infligées aux fonctionnaires pour violation de l’obligation de réserve, 

l’administration ne veut pas seulement sanctionner ses agents, mais aussi  protéger le 

service public et surtout les usagers.   

§ 1 : L’histoire de cette notion 

A. Une construction prétorienne  

L’obligation de réserve est une construction jurisprudentielle. Elle ne figure 

dans aucun texte et n’a pas été définie par le législateur. C’est une notion variable. Comme 

il n’y a pas de définition, cette obligation se précise au fil des affaires par le juge 

administratif. L’obligation de réserve se conçoit différemment selon différents critères 

donnés. Elle consiste en une retenue dans l’extériorisation des opinions. Elle a pour 

corollaire la liberté d’opinion et elle a été conçue pour permettre un meilleur 

fonctionnement de l’administration et  ses agents ne gênent pas l’action administrative. Le 

bon fonctionnement de l’administration et sa tranquillité passent par un conditionnement 

des droits et libertés des agents. Les agents de la fonction publique savent qu’ils sont 

soumis à l’obligation de réserve mais ils ne savent pas à l’avance quelle est l’étendue ou la 

forme que cette obligation prend. Ils en font l’expérience au cas par cas.  

Selon C. Bréchon-Moulènes1102 « le devoir de réserve est une notion qui 

s’illustre et non qui se définit ». L’auteur s’interroge sur cette obligation : « l’obligation de 

réserve, ce devoir qui s’impose à tout fonctionnaire et agent public sous peine de sanctions 

disciplinaires, est une contrainte pour ainsi dire négative, faite de retenue sinon 

                                                           
1102 Obligation de réserve et liberté syndicale (à propos de l’arrêt Demoiselle Obrego, CE 1er déc. 1972, A. J. 
D. A. 1973, p. 37, concl. Mme Grevisse), précité p. 156, note 400.  
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d’abstention, dans l’expression de leurs opinions. Une telle obligation n’est-elle pas 

dépassée? ». Dès qu’une personne acquiert la qualité de fonctionnaire, elle est soumise à 

l’obligation de réserve, qu’elle soit en activité, en vacances, en congés maladie, en 

autorisation d’absence. Le fonctionnaire qui cesse temporairement d’exercer ses fonctions 

ou qui est en détachement, qui est suspendu, détaché, en disponibilité, hors-cadre ou en 

congé spécial, reste soumis à l’obligation de réserve. En aucun cas, il est délié de cette 

obligation.  Le Conseil d’État a été clair dans un arrêt1103 à propos d’un fonctionnaire 

suspendu. La Haute assemblée considère que le fonctionnaire suspendu « continue d’être 

lié au service public et doit, en conséquence observer la réserve qu’exige la qualité dont il 

demeure revêtu et notamment s’abstenir d’exercer toute activité incompatible avec la 

mission du corps auquel il continue d’appartenir ». Dans une autre décision, le juge 

administratif estime que le fonctionnaire détaché reste soumis au statut de son corps 

d’origine et aux obligations qui en découlent, même le devoir de réserve1104. Lorsqu’un 

fonctionnaire est détaché auprès d’un organisme international ou une société privée, une 

Administration ou une entreprise publique, il reste astreint aux mêmes obligations qui 

étaient les siennes dans son emploi d’origine. 

Le Conseil d’État a d’abord posé le principe de l’existence de cette obligation 

et précise que « si les fonctionnaires ont, comme tout citoyen, le droit de participer aux 

élections et à la campagne qui les précède, ils sont tenus de le faire dans des conditions qui 

ne constituent pas une méconnaissance de leur part de l’obligation de réserve à laquelle ils 

restent tenus envers leur Administration1105 ».  Le juge administratif apprécie au cas par 

cas la mesure des propos. En 1931, le Tribunal Suprême de Monaco a essayé de donner 

une définition de l’obligation de réserve que le Conseil d’État n’a pas reprise. Selon cette 

définition, la réserve devenait une sorte de mélange de loyalisme et de conformisme. Le 

tribunal de Monaco dans son jugement définit la réserve comme l’interdiction pour les 

« fonctionnaires qui doivent [...]  s’abstenir de tous actes, écrits, paroles, attitudes qui 

témoigneraient d’un esprit d’hostilité ou de sédition contre l’État1106 ». 

Les arrêts du Conseil d’État emploient indifféremment les termes de 

« réserve », « d’obligation de réserve » ou de « devoir de réserve », qui peuvent être tenus 
                                                           
1103 CE, Ass. , 13 juillet 1966, Fédération de l’Éducation nationale (C. F. T. C.), A. J. D. A. , 1967, p. 51, 
obsv. V. S.  
1104 CE, Sect. , 6 mai 1965, Haut Commissaire de France en Indochine c/ Auger, Rec. p. 242.  
1105 CE 10 mars 1971, Sieur Jannès, A. J. D. A. 1971, p. 622, obs. V. Silvera ; DS 1972. J. p. 735, note 
Guibal. 
1106 Trib. Sup. de Monaco. Rec. p. 201 ; CE 13 avril 1931, Chiabaut, S. 1932.4. 1., note Bonnard.  
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pour équivalents. Depuis lors, l’exigence de réserve a connu une fortune particulière pour 

caractériser tout ce qui touche aux opinions, à l’attitude et au comportement des agents 

publics. L’obligation de réserve est la limite posée à la liberté d’expression des agents 

publics. Elle s’impose aux agents dans leur service et également dans leur vie privée. 

L’agent ne peut pas se permettre, une fois qu’il est dans son service de révéler ses 

opinions. Les différents arrêts où il est question de l’obligation de réserve révèlent que 

cette notion n’est absolument pas dépassée et au contraire. La tâche revient au Conseil 

d’État d’essayer de donner une esquisse de définition.  

Les pouvoirs publics soulignent régulièrement cette obligation à laquelle sont 

soumis les fonctionnaires. Le ministre de la Justice ne l’avait-il pas souligné à trois 

reprises, lors de l’installation du tribunal de Bobigny le 16 septembre 19721107. Il l’a de 

nouveau invoquée, lors de l’inauguration de l’École de la magistrature à Bordeaux, le 12 

septembre 19721108. Le président de la République l’a aussi rappelée devant les corps 

constitués en observant qu’ « une obligation de réserve qui fait la grandeur et la dignité de 

leur mission1109 ».  

L’obligation de réserve est traditionnellement définie comme l’obligation pour 

tout agent de ne pas se départir, même en dehors du service, d’une certaine modération. 

L’agent est astreint à cette restriction même dans sa vie privée. Un début de définition de 

l’obligation de réserve a été donné dans une circulaire1110 du ministère de l’emploi et de la 

solidarité. Cette circulaire dépeint l’obligation de réserve comme « l’obligation faite aux 

fonctionnaires, d’user de mesure et de retenue à l’occasion de l’expression publique de 

leurs opinions, de manière à ce que l’extériorisation de ces opinions, notamment politiques, 

soit conforme aux intérêts du service public et à la dignité des fonctions occupées ».  

Le Conseil d’État a emprunté la notion de l’obligation de réserve à la Cour de 

cassation dans un arrêt relatif à la discipline des magistrats. Cette obligation est un moyen 

pour l’État et la jurisprudence de surveiller la liberté d’expression des fonctionnaires, c’est-

à-dire les fonctionnaires étant des citoyens comme les autres, on ne pouvait pas les priver 

de cette liberté qui est garantie par la Déclaration universelle des droits de l’homme. Cette 

                                                           
1107 www. avocats-bobigny. Com/ba-histoire/htlm 
1108 Enam.refer.ne/spip.php, article13 
1109 La Croix 17-18 décembre 1972 ; Le Monde 3 janvier 1973.  
1110 Circ. Dagemo/BCG N° 99-1 du 5 janv. 1999 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et agents 
publics de l’Administration du travail et l’emploi et de la formation professionnelle,  dans leur relation avec 
les médias.  
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obligation a été introduite, car il ne fallait pas laisser les agents de la fonction publique 

critiquer leur service ou au public ce qui se passe dans leur service. S’il y a un 

dysfonctionnement, les agents doivent garder le silence et ils doivent le signaler à leur 

supérieur hiérarchique, ensuite si celui-ci ne réagit pas, s’adresser aux différentes 

personnes concernées, jusqu’à arriver au ministre de tutelle. En aucun cas, un fonctionnaire 

n’a le droit de saisir la presse ou la télévision pour dénoncer ce qui se passe dans le service. 

Les fonctionnaires ne doivent pas critiquer leur supérieur hiérarchique ou leur ministre de 

tutelle ou même critiquer le pouvoir en place et ils doivent avoir une certaine retenue dans 

leur langage et un certain respect pour les institutions de l’État et ses représentants. 

Le législateur a volontairement omis de définir cette obligation et continue de 

refuser de le faire. Lors de la discussion du statut de 1983, le 3 mai 1983, un amendement 

avait été proposé pour introduire l’obligation de réserve dans le Statut général des 

fonctionnaires. Le ministre de la Fonction publique, Anicet Le Pors, avait refusé au motif 

que « c’est une construction jurisprudentielle extrêmement complexe qui fait dépendre la 

nature et l’étendue de l’obligation de réserve de divers critères dont le plus important est la 

place du fonctionnaire dans la hiérarchie ». Dans une tribune qu’il a publiée dans « Le 

Monde1111 », l’auteur du statut de 1983, revient sur les principes qui ont été appliqués pour 

établir le statut de 1983. Il explique que c’est volontairement que le devoir de réserve n’a 

pas été intégré dans le Statut de 1983. Il rappelle que le fonctionnaire bénéficie de la liberté 

d’opinion selon l’article 6 du statut de 1983 et indique qu’avec le statut de 1983, nous 

sommes passés d’une conception du fonctionnaire sujet à une conception de fonctionnaire 

citoyen, avec toutes les conséquences que cela implique. Le fonctionnaire doit jouir de tous 

les droits et libertés accordés aux citoyens. Le fonctionnaire n’est plus comme le définissait 

Michel Debré dans les années 50, « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il 

travaille et il se tait ». Pour lui, le statut de 1983 ne peut pas être supérieur à la Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen, qui garantit la liberté d’opinion.   

Cette obligation apparaît pour la première fois dans un arrêt du Conseil 

d’État1112 en 1923, qui précède de sept ans l’arrêt Bouzanquet1113 qui est présenté comme 

l’acte de naissance de l’obligation de réserve. Elle était également sous entendue dans un 

                                                           
1111 Obligation de réserve : « Les fonctionnaires, citoyens de plein droit », Anicet Le Pors, article publié dans 
son blog le 31 janvier 2008 et dans Le Monde du 1er février 2008.  
1112 CE 13 juin 1923, Charton,  Rec. p. 735, 
1113 CE 11 janv. 1935, Bouzanquet, rec. Lebon, p. 44.  
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autre arrêt1114 en 1919. C’est donc une création jurisprudentielle du début de ce siècle. Le 

Conseil d’État a incorporé le devoir de réserve, comme un aspect de la déontologie des 

agents publics. Il faudra attendre trente ans pour que l’obligation de réserve figure dans les 

textes.  

B. Une notion d’actualité  

L’obligation de réserve ne peut pas être dissociée de la liberté d’opinion. Le 

législateur  a préféré laisser à l’administration, sous le contrôle du juge, le soin d’apprécier 

au cas par cas le manquement à l’obligation de réserve et de préciser le contenu plutôt que 

de donner une définition restrictive.  Le juge administratif rappelle fréquemment que les 

agents de la fonction publique sont soumis à l’obligation de réserve mais cette obligation 

ne s’impose pas seulement aux fonctionnaires mais à l’ensemble des agents amenés à 

participer au service public administratif1115. Sont concernés ici tous les agents titulaires, 

non titulaires, les emplois jeunes, les agents administratifs, en bref tous ceux qui 

collaborent à un service public, même ceux qui ont participé à un service public et qui l’ont 

quitté, ont démissionné ou pris leur retraite. Le Conseil d’État1116 a estimé que c’était la 

participation directe au service public administratif qui entraînait l’obligation de réserve, 

quelle que soit la forme de cette participation. La réserve est exigée de tout agent public 

que sa situation soit juridique, statutaire ou contractuelle. C’est ainsi que le Conseil d’État 

a admis la résiliation du contrat d’un des proches collaborateurs de l’autorité préfectorale 

qui avait été recruté par contrat. Le Conseil d’État déclare que ce dernier « en se livrant à 

des attaques répétées contre la politique gouvernementale s’était départi de la réserve1117 

[…] ».  

La question est posée de savoir à l’issu de ces affaires, si le fonctionnaire peut 

se permettre aujourd’hui de ne pas adhérer à la voix officielle, c’est-à-dire l’opinion du 

gouvernement français ? En ce qui concerne la révocation de fonctionnaire pour violation 

de l’obligation de réserve, les agents publics s’expriment en tant que citoyen et non en tant 

que fonctionnaires. Dans une réponse apportée à une question posée le 8 janvier 20011118, 

le ministre de la fonction publique a de nouveau eu l’occasion de rappeler l’implication du 
                                                           
1114 CE 19 décembre 1919, Chobeaux, Leb. p. 340.  
1115 CAA de Nancy, 29 juin 1995, M. Louis-Marie Martin, Req. n° 94NC00744.  
1116 CE 18 avril 1947, Jarrigliou, Leb. p. 148, CE 8 janv. 1965, Le Nulzec, Leb., p. 13.  
1117 CE 8 janvier 1965, Le Nulzec, ibid.  
1118 Question écrite, Ass. Nat. ; JOAN 8 octobre 2001 
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devoir de réserve et avait indiqué que l’obligation de réserve est une création 

jurisprudentielle qui « est reprise dans certains statuts particuliers ». Cette obligation 

« contraint les agents publics à observer une certaine retenue dans l’expression de leurs 

opinions, notamment politiques, sous peine de s’exposer à une sanction disciplinaire ». Le 

ministre avait rappelé que « c’est à l’autorité hiérarchique dont dépend l’agent [. . . .]  qu’il 

revient d’apprécier si un manquement à l’obligation de réserve a été commis et, le cas 

échéant, d’engager une procédure disciplinaire ». Le ministre avait précisé que l’obligation 

de réserve « ne saurait être conçue comme une interdiction pour tout fonctionnaire 

d’exercer des droits élémentaires de citoyen [...] ». Il avait de nouveau reconnu que le 

principe demeure la liberté d’expression, d’opinion et de pensée qui est garantie à tout 

citoyen, et les limitations aux libertés n’étaient qu’une exception.  

Officiellement, les hommes politiques sont d’accord pour dire que l’obligation 

de réserve est secondaire et ce qui prime c’est la liberté d’opinion, d’expression et de 

pensée. Les différents cas de fonctionnaires sanctionnés pour violation du devoir de 

réserve, démontrent le contraire. Les fonctionnaires sont libres dans une certaine mesure, 

mais s’ils s’expriment sur des sujets politiques ou d’actualité, ils sont sanctionnés. Ce fut le 

cas pour un gendarme qui a été sanctionné, car il a exprimé son opinion sur la réforme qui 

doit intervenir dans la gendarmerie1119. Normalement, l’administration doit faire un rappel 

à l’ordre, avant toute sanction, sauf dans des cas de violation grave du devoir de réserve, et 

dans l’hypothèse de persistance du fonctionnaire. En règle générale, les fonctionnaires sont 

sanctionnés immédiatement, c’est ce qui ressort des différentes affaires. Derrière cette 

obligation, la jurisprudence a légitimé les atteintes les plus graves apportées aux libertés 

des fonctionnaires. La question demeure toujours posée qui est celle de savoir quelle limite 

l’administration peut assigner à la liberté d’expression de ses agents, garantie par la 

Déclaration des droits de l’homme et des citoyens. La réponse à cette question n’est jamais 

claire.   

Dans certains cas, l’administration se réserve le droit de refuser la candidature 

de certaines personnes en fonction de leur moralité ou de leur comportement. À l’époque 

où le communisme était craint et puissant, la candidature de certaines personnes à certains 

postes fut refusée. Au mois d’août 1953, le secrétaire d’État à la présidence du Conseil 

avait refusé  à cinq candidats le droit de prendre part au concours d’entrée à l’École 

                                                           
1119 Devoir de réserve : La France sur la ligne dure, Chloé Leprince, Rue 89, 14/07/2009 
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Nationale d'Administration pour des faits antérieurs à leur demande, car ces faits ont été 

estimés comme « incompatibles avec la réserve et la pondération qui s’imposent à un 

candidat à l’exercice des fonctions de magistrat1120 ». Le fonctionnaire qui cesse 

temporairement d’exercer ses fonctions ou qui est en détachement, qui est suspendu, 

détaché, en disponibilité, hors-cadre ou en congé spécial, reste soumis à l’obligation de 

réserve. Le Conseil d’État a été clair dans un arrêt1121 à propos d’un fonctionnaire 

suspendu. La Haute assemblée considère que le fonctionnaire suspendu « continue d’être 

lié au service public et doit, en conséquence observer la réserve qu’exige la qualité dont il 

demeure revêtu et notamment s’abstenir d’exercer toute activité incompatible avec la 

mission du corps auquel il continue d’appartenir ». Dans une autre décision, le juge 

administratif estime que le fonctionnaire détaché reste soumis au statut de son corps 

d’origine et aux obligations qui en découlent, même le devoir de réserve1122. Lorsqu’un 

fonctionnaire est détaché auprès d’un organisme international ou une société privée, une 

Administration ou une entreprise publique, il reste astreint aux mêmes obligations qui 

étaient les siennes dans son emploi d’origine. Il faut ajouter que la liberté d’opinion, 

comme la liberté d’action est mieux protégée pour le fonctionnaire (titulaire) en exercice 

que pour le candidat à une fonction publique ou pour un stagiaire.  

Un militaire qui peindrait sur les murs des slogans infamants, envers une haute 

personnalité étrangère, reçue, par le gouvernement français, manquerait à son devoir de 

réserve. C’est la position qu’a adopté le Conseil d’État dans un arrêt. Le lieutenant Rey, 

était suspecté d’avoir tracé l’inscription : « À la porte Ridgway, assassin ». Les faits n’ont 

pas pu être prouvés, mais il a quand même été sanctionné1123. Les fonctionnaires investis 

d’un mandat électif, voient leur devoir de réserve diminuer en intensité et disposent d’une 

plus grande liberté d’opinion. Il leur est permis certaine liberté, peu importe la fonction ou 

le rang qu’ils occupent dans la fonction publique. L’article 7 de la loi du 13 juillet 19831124 

précise que la carrière des fonctionnaires, candidats à une fonction élective ou élus d’une 

assemblée locale, nationale, européenne, ne peut en aucun cas être affectée par les votes ou 

les opinions émises par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou leur mandat. 

Toutefois, l’activité syndicale ne doit pas sortir du domaine professionnel imparti  aux 

                                                           
1120  CE 10 juin 1983, Raoult, Rec. 251.  
1121 CE Ass. , 13 juillet 1966, Fédération de l’Éducation nationale (C. F. T. C.), A. J. D. A. , 1967, p. 51, 
obsv. V. S.  
1122 CE, Sect. , 6 mai 1965, Haut Commissaire de France en Indochine c/ Auger, Rec. p. 242.  
1123 CE, Sect. 22 janvier 1960, Rey, A. J. D. A. , 1960. 2. 54, concl. Fournier.  
1124 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, précité p. 42, note 44. 
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syndicats, et se concilier avec le respect de la discipline.  

J. Y. Vincent1125 estime que « la réserve, elle, commence dès avant l’entrée 

dans les cadres et ne s’arrête pas après le départ à la retraite. Elle apparaît comme une 

obligation linéaire, continue dans le temps, jalonnant tous les instants de la vie du 

fonctionnaire, avant même sa demande d’accès à un emploi public jusqu’à la rupture de 

toute relation avec le service ». La jurisprudence ne se préoccupe guère de savoir si le 

manquement à l’obligation de réserve survient pendant ou en dehors du service, tout ce 

qu’elle retient c’est que l’agent est lié par l’obligation de réserve d’une manière globale et 

continue.  Ces garanties sont un casier judiciaire vierge, une bonne moralité et la réserve. Il 

n’y a pas d’ambiguïté de la part du Conseil d’État sur cette obligation. Dans un arrêt1126, en 

évoquant « la réserve qui s’impose aux titulaires de fonctions judiciaires et aux candidats à 

ces fonctions », la haute juridiction révèle sa position sur la réserve qui s’impose à tout 

candidat. J. Y. Vincent1127 estime qu’il n’y a pas une différence importante entre 

l’obligation de neutralité qui existe dans l’exécution du service et l’obligation de réserve 

qui existe en dehors du service. Selon lui, cette dichotomie « postule un dédoublement de 

la personnalité du fonctionnaire-citoyen ». Il ajoute que la jurisprudence « ne se préoccupe 

guère de savoir s’ils [les faits reprochés] aux fonctionnaires sont survenus pendant ou après 

le service ». J. Rivero est d’accord avec cette analyse en la regrettant et il estime qu’il y a 

un flou entre la notion de neutralité et l’obligation de réserve. En analysant la 

jurisprudence du Conseil d’État, nous pouvons légitimement affirmer que, dès les 

premières décisions concernant l’obligation de neutralité, le juge administratif a été clair 

dans ses affirmations et a toujours bien distingué la notion de neutralité de la notion de 

réserve. À l’analyse des différentes affaires aucune confusion n’est permise, par exemple 

dans l’affaire Dlle Pasteau1128, le juge administratif refuse de sanctionner ledit 

fonctionnaire au motif que « celle-ci, dans l’exercice de ses fonctions, n’a jamais manqué 

au devoir de stricte neutralité qui s’impose à tout agent collaborant à un service public ». 

Pour la jurisprudence, le travail d’un fonctionnaire doit être apprécié strictement en dehors 

de tout parti pris et indépendamment de ses opinions politiques, morales, philosophiques 

ou religieuses. R. Bourdoncle1129 considère que, pour les fonctionnaires,  « le manquement 

à la neutralité n’est concevable que dans l’exercice des fonctions. »  

                                                           
1125 L’obligation de réserve des agents publics, J. Y. Vincent, précité p. 128, note 271.  
1126 CE 31 mars 1950, Selignac, Rec. p. 208.  
1127  J. Y. Vincent, L’obligation de réserve des agents publics, précité p. 128, note 271.  
1128  CE 8 déc. 1948, Dlle Pasteau, précité p. 420, note 1080. 
1129  R. Bourdoncle, Fonction publique et liberté d’opinion, précité p. 420, note 1087.  
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Le Commissaire du gouvernement Gentot dans ses conclusions sous l’affaire 

Jannès1130, affirmait que cette obligation « ne peut être définie avec une précision 

rigoureuse et votre jurisprudence ne prête guère à une systématisation qui gommerait des 

nuances indispensables pour comprendre la solution donnée à chaque cas d’espèce1131 ».   

Le nombre de fonctionnaires sanctionnés ces derniers mois est révélateur de 

l’intensité de l’obligation de réserve. Yannick Blanc, administrateur civil, à l’origine 

directeur de la police générale de la préfecture de Paris, en charge des étrangers en 

situation irrégulière, a été démis de ses fonctions par un décret du Président de la 

République pour s’être exprimé sur l’expulsion des étrangers1132. Un autre haut 

fonctionnaire a également été écarté de ses fonctions pour s’être exprimé dans la presse sur 

les conditions de travail des fonctionnaires. En effet, Jean-François Precept, administrateur 

civil, contrôleur de gestion au ministère des Affaires étrangères et européennes, s’était 

exprimé dans le Journal Le Monde, le 21 octobre 2007. Il avait dit qu’il comprenait 

« qu’on puisse avoir honte d’être fonctionnaire1133 ». De ces affaires, nous constatons 

qu’au nom de la neutralité de l’État, dont les fonctionnaires sont les serviteurs, les 

fonctionnaires se voient privés de la liberté d’expression ou d’une partie de cette liberté. 

Ces exemples nous poussent à la remarque suivante, une loi de silence est imposée aux 

fonctionnaires qui s’apparentent étrangement au délit d’opinion, car dans les affaires 

citées, le devoir de réserve impose aux agents de l’administration de ne pas s’exprimer sur 

certains sujets. Dans le cas de Jean-François Precept, il n’a fait qu’exprimer une opinion. Il 

ne s’est pas prononcé sur un sujet d’actualité, de politique ou religion. Il n’a pas divulgué 

les secrets de l’administration, ou le fonctionnement interne de l’administration. Il n’a pas 

porté atteinte à l’image ou à la réputation de l’administration. Dans un pays démocratique, 

le pays des droits de l’homme, ses serviteurs n’ont-ils pas le droit de donner leur opinion 

sur un sujet non polémique ? Les hauts fonctionnaires ont des obligations et des 

responsabilités particulières. Dans le cas de M. Precept, il n’avait ni parlé de ses fonctions 

ni de ses opinions politiques, il a dû présenter ses excuses. Cette affaire pousse à se poser 

la question de savoir s’il est interdit aux fonctionnaires hauts gradés de s’exprimer devant 

la presse  
                                                           
1130 CE 10 Mars 1971, Jannès, A. J. D. A. 1971, p. 622, obs. V. Silvera ; DS 1972. J. p. 735, note Guibal. 
1131 Cette précision est reproduite dans la thèse de M. Reydellet, p. 19, Conclusions Gentot sur CE 10 mars 
1971 (non publiées, document du Centre de documentation du Conseil d’État p. 9).  
1132 Affaire Blanc, Comment les Sarkozistes épurent l’Administration, Marianne 2, Philippe Cohen, mercredi 
23 janvier 2008.  
1133 Un haut fonctionnaire écarté du Quai d’Orsay pour avoir parlé au Monde, Anne Rodier, Le Monde 26 
janvier 2008.  
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Il semblerait que la liberté d’expression soit menacée. L’administration 

invoque le devoir de réserve des fonctionnaires pour sanctionner des agents qui se sont 

exprimés publiquement sur un sujet donné. Le chef d’escadron de gendarmerie Jean- 

Hugues Matelly1134 a reçu, mardi 8 janvier 2008, un blâme du ministre de la Défense pour 

s’être exprimé publiquement de manière critique envers le gouvernement et la gendarmerie 

nationale. M. Matelly est également chercheur aux CNRS et juriste. Il s’est exprimé sur les 

réformes concernant la gendarmerie. Le ministre de la Défense reproche à M. Matelly de 

s’être exprimé à deux reprises sur RTL les 12 et 23  novembre 2007, puis d’avoir signé un 

éditorial de l’Essor, journal de l’Union nationale des personnels en retraite de la 

gendarmerie. La direction de la gendarmerie considère que cet officier s’est « largement 

affranchi » de son devoir de réserve et précise que la liberté d’expression, garantie aux 

militaires, « exige une certaine modération ».   

Dans une autre affaire, un commandant de la police nationale, Philippe 

Pinchon fut également sanctionné pour avoir violé le devoir de réserve. Il a agacé sa 

hiérarchie en publiant un livre très médiatisé « Journal d’un flic ». Il a également effectué 

une étude universitaire très critique sur la police. Cette étude lui a valu un rappel écrit du 

devoir de réserve. Le ministre de l’Intérieur avait demandé sa mise à l’écart disciplinaire. Il 

a également été poursuivi au pénal pour avoir publié sur le site Bakchich les fiches STIC 

de Jamel Debbouze et de Johnny Hallyday pour dénoncer les dérives du fichage. Il a été 

mis en examen pour « détournement de données confidentielles » et « violation du secret 

professionnel1135 ».    

Dans le même temps, un autre fonctionnaire a été sanctionné pour avoir violé 

le devoir de réserve. Le sous-préfet de Charente-Maritime, Bruno Guigue, a été limogé 

suite à une tribune parue sur un site internet. Il était administrateur civil, et avait été 

détaché comme sous-préfet. Le Président de la République a mis fin à ses fonctions par un 

décret du 2 avril 2008 que l’intéressé a contesté devant le Conseil d’État. S’agissant du 

bien-fondé du décret, le Conseil d’État a jugé que l’intéressé s’était placé dans une 

situation incompatible avec l’exercice de ses fonctions de sous-préfet et que la mesure 

n’était pas contraire au droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la 

convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 
                                                           
1134 Un haut fonctionnaire écarté du Quay d’Orsay pour avoir parlé au Monde’, Anne Rodier, Le Monde 26 
janvier 2008, Ibid.  
1135 Un commandant de police (Philippe Pinchon) devant le conseil de discipline pour avoir dénoncé le 
fichier STIC, lenouvelobs. Com.   
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Il a donc rejeté la requête. Ce fonctionnaire avait dénoncé les pratiques de l’État israélien, 

notamment dans un langage hyperboliques : « Sans parler d’Israël, seul État au monde dont 

les snipers abattent des fillettes à la sortie des écoles » ou encore « Ses admirateurs [de 

l’État d’Israël] occidentaux doivent certainement s’extasier sur les prouesses d’une armée 

capable de tuer aussi aisément des enfants avec des missiles. Ils doivent aussi se confondre 

d’admiration devant les geôles israéliennes où, grâce à la loi religieuse, on s’interrompt de 

torturer durant le shabbat1136. »  

Les divers droits accordés aux fonctionnaires ont toujours été conciliés avec les 

impératifs de l’administration et du service public. Le juge administratif a toujours fait 

preuve d’une certaine lucidité et a toujours essayé d’équilibrer les libertés individuelles des 

agents avec les principes de l’Administration. Certains fonctionnaires qui sont contre le 

gouvernement actuel utilisent ces exemples pour effrayer l’opinion publique. D'autres, 

sincères, sont inquiets de la multiplication du nombre de sanctions. Il n’y a pas eu de 

chiffres officiels publiés sur le nombre de fonctionnaires sanctionnés pour violation du 

devoir de réserve. Nous ne pouvons pas affirmer qu’il y a dérive ou abus de la part des 

pouvoirs publics actuels, car il n’y a aucun chiffre. Nous pouvons légitimement penser que 

le Conseil d’État qui est neutre et imperméable à toute considération politique, continuera à 

veiller, comme il l’a toujours fait, à ce qu’il n’y ait pas d’abus de la part de 

l’Administration et que les agents de la fonction publique continuent à bénéficier de 

certains droits et libertés, dans la limite du respect du bon fonctionnement de 

l’Administration et pour les usagers.  

§ 2 : Un devoir consubstantiel à toute fonction   

J. Y. Vincent définit l’obligation de réserve comme étant « dans l’esprit des 

juges et dans celui des gouvernants, explicitement ou implicitement un devoir 

consubstantiel à la nomination dans toute fonction administrative civile ou militaire1137 ». 

Pour J. Rivero1138, il faut se demander si « l’obligation de réserve a bien un contenu précis, 

et s’il ne s’agit pas en l’occurrence, d’une qualification à laquelle l’Administration recourt 

pour donner l’apparence d’une justification juridique à des appréciations circonstancielles 

                                                           
1136 www. 20minutes. Fr/. . . /www. Rue89. com/. . . /fallait-il sacrifier-le-sous-préfet-bruno-guigues 
1137 L’obligation de réserve des agents publics, J. Y. Vincent, précité p. 128, note 271.   
1138 Sur l’obligation de réserve, J. Rivero, précité p. 413, note 1055.  
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et subjectives ». En effet, lorsque l’Administration est gênée ou embarrassée par la 

déclaration d’un de ses agents, elle utilise l’obligation de réserve pour le sanctionner.  

Cette obligation existe avant l’entrée en fonction, car l’Administration se 

réserve le droit de refuser la candidature de certaines personnes en fonction de leur 

moralité ou leur comportement. À l’époque où le communisme était craint et puissant, la 

candidature de certaines personnes à certains postes était refusée. La candidature de 

certains candidats, à certains concours de la fonction public, a été refusée pour des faits 

antérieurs à leur demande qui ont été estimés « incompatibles avec la réserve et la 

pondération qui s’imposent à un candidat à l’exercice des fonctions de magistrat1139 ». Un 

fonctionnaire est soumis à l’obligation de réserve pendant et en dehors de son service alors 

qu’il est soumis à l’obligation de neutralité dans le cadre de son service seulement, envers 

les usagers et ses collègues. L’intensité et la gravité des manquements à l’obligation de 

réserve sont évaluées en fonction de l’impact que les faits peuvent avoir sur l’opinion 

publique, sur  la réputation et l’image du service dont relève le fonctionnaire. J. Rivero 

ajoute que « l’extériorité de la faute reprochée au fonctionnaire par rapport au service 

comme une des principales caractéristiques de l’obligation de neutralité ne trouverait à 

s’exprimer que dans le champ de l’exercice des fonctions par l’agent mis en cause. » Il 

estime que l’obligation de réserve ne porte pas sur le contenu des opinions, mais sur la 

façon dont elles se traduisent par la parole, l’écrit ou l’action ; « elle trouve son champ 

d’application principal en dehors de l’exercice des fonctions, puisque celui-ci est régi par 

les règles plus exigeantes de l’obéissance hiérarchique d’une part, de la neutralité d’autre 

part1140 ». Pour C. Fourrier1141, le Conseil d’État a élaboré une théorie essentiellement 

formelle de la réserve, qui correspondrait « mieux que nulle autre à un peuple de vieille 

civilisation, aimant, sauf dans les grandes occasions, que la critique s’exerce avec mesure 

et même avec une certaine finesse ». A. de Laubadère1142 avance l’idée que le 

fonctionnaire peut librement exprimer ses convictions, mais d’une façon académique, en 

« gentleman » répudiant l’injure, l’insulte, la diffamation, la grossièreté, la violence, bref 

l’excès. Plus de cinquante ans après ces définitions, nous pouvons dire que les 

fonctionnaires doivent toujours proscrire la grossièreté et l’insulte de leur langage, mais 

comme les mœurs ont changé, les critiques sont encore d’actualité et certains 

                                                           
1139  CE 10 juin 1983, Raoult, Rec. 251.  
1140  J. Rivero, Sur l’obligation de réserve de fonctionnaire, précité p. 413, note 1055.  
1141 La liberté d’opinion du fonctionnaire (essai de droit comparé), C. Fourrier, L. G. D. J. Biblio. D. P. Tome 
VI, 1957.  
1142 A. de Laubadère, Traité élémentaire, 1970, Tome 2, N° 133, p. 80.  
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fonctionnaires se permettent de violer l’obligation de réserve sans encourir vraiment de 

sanction.  M. Malaud, secrétaire d’État, en 1973, avait déclaré qu’« il n’appartient pas aux 

fonctionnaires en tant que tels de mettre publiquement en cause une décision de leur 

Administration, même si elle leur paraît maladroite, fâcheuse, préjudiciable, voire 

irrégulière. Autant il est de leur devoir d’attirer l’attention de leurs collègues ou de leurs 

supérieurs hiérarchiques sur les inconvénients de telle ou  telle mesure, lorsque celle-ci 

reste à l’étude, autant se trouvent-ils liés par une décision prise à un niveau de 

responsabilité qui n’est pas le leur. La contestation de la décision administrative, qui doit 

être préservée comme un des fondements les plus réels de la démocratie, ne peut être du 

ressort du fonctionnaire, mais de l’administré. 

J. Rivero déclare que « l’extériorité de la faute reprochée au fonctionnaire par 

rapport au service comme une des principales caractéristiques de l’obligation de neutralité 

ne trouverait à s’exprimer que dans le champ de l’exercice des fonctions par l’agent mis en 

cause. » Il estime qu’ « elle trouve son champ d’application principale en dehors de 

l’exercice des fonctions, puisque celui-ci est régi par les règles plus exigeantes de 

l’obéissance hiérarchique d’une part, de la neutralité d’autre part1143 ».  

Selon J. M. Auby et J. B. Auby1144, cette obligation est inscrite dans le cadre 

spécifique du « service ».  G. Koubi1145 estime que cette obligation est « l’une des ces 

sujétions comprises comme une « obligation exclusive », « intérieure » au service. Elle 

serait effectivement une « incitation au silence ». La réserve est une obligation autonome et 

elle découle seulement de la qualité de fonctionnaire, dès la prise des fonctions. 

A. La réserve est une notion indépendante  

Il convient de se demander si l’obligation de réserve est compatible avec 

l’article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme qui autorise les Etats 

« à pratiquer les restrictions nécessaires » à la liberté d’expression. Il semblerait que la 

réponse soit affirmative, car la Cour européenne affirme régulièrement que les États 

peuvent apporter « les restrictions nécessaires » à la liberté de leurs agents. C’est le 

principe de souveraineté de chaque État.  
                                                           
1143  J. Rivero, Sur l’obligation de réserve de fonctionnaire, précité p. 413, note 1055.  
1144  J. M. Auby et J. B. Auby, Droit de la fonction publique, Éd. Dalloz 1991.  
1145  G. Koubi, A la recherche d’une définition spécifique de « l’obligation de neutralité » des fonctionnaires 
et agents publics, précité p. 419, note 1083.   
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Cette limitation à la liberté d’expression a été introduite pour éviter des prises 

de position de nature à donner au public une image négative et discréditée de 

l’Administration et de mettre en cause le fondement même du service public. Cette 

obligation concerne les déclarations orales, les lettres et les publications. J. Rivero1146 

considère qu’il y a « des comportements et des propos incompatibles, avec l’exercice de la 

fonction publique, c’est dans la détermination de cette incompatibilité que réside la 

difficulté du problème ». Il répond à cette interrogation en disant qu’on peut résoudre cette 

question « à partir d’une finalité de l’obligation de réserve. Ce qui la justifie, et devrait en 

donner la mesure, ce n’est peut être, dans un État libéral, ni le caractère sacré du Prince, ni 

l’intérêt ou l’amour-propre des corps administratifs, […] admis les nécessités du bon 

fonctionnement du service et elles seules ». Les limites résultant de l’obligation de réserve 

posent en effet des problèmes de conciliations avec la liberté d’opinion, les opinions 

politiques et les opinions religieuses. Car les agents publics jouissent également de ces 

libertés, comme tous les autres citoyens. Comment concilier ces différentes libertés ?  

L’obligation de réserve comporte deux aspects : la mesure dans l’expression 

des opinions et la mesure quant à la teneur des propos. Le régime politique garantit aux 

agents publics la liberté d’opinion et de conscience, qui en principe revêt un caractère 

absolu. La liberté d’expression en est son corollaire, mais cette liberté connaît certaines 

limitations pour les agents publics. Pendant tout le 19e siècle, le fonctionnaire n’était pas 

censé exprimer d’autres opinions que celles de l’Administration. Au début du 20ème  siècle, 

il y aura une progressive reconnaissance des droits des fonctionnaires et en particulier celle 

de leur liberté d’expression et la touche finale sera avec le statut de 1983, qui confère aux 

fonctionnaires un statut de fonctionnaire-citoyen. Le Statut de 1983 apporte une grande 

innovation dans la conception du fonctionnaire. Nous passons, selon la volonté affichée par 

le ministre de la Fonction publique de l’époque, Anicet Le Pors1147, d’une conception du 

fonctionnaire-sujet à une conception de fonctionnaire-citoyen: « Nous avons choisi en 

1983 la conception du fonctionnaire-citoyen en lui reconnaissant, en raison même de sa 

vocation à servir l’intérêt général et de la responsabilité qui lui incombe à ce titre, la 

plénitude des droits du citoyen ».  

En aucun cas le fonctionnaire n’a un devoir d’allégeance envers le 

                                                           
1146 Sur l’obligation de réserve, J. Rivero, précité p. 419, note 1084.  
1147 Obligation de réserve : « Le fonctionnaire citoyen de plein droit », Anicet Le Pors, précité p. 428, note 
1108.  
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gouvernement. Il n’a pas d’obligation de conformisme envers le gouvernement en place. 

L’agent doit fidélité à la nation et non au pouvoir en place. Cette affirmation doit être 

restreinte, car la nation choisit ses représentants, c’est l’essence même de tout régime 

démocratique. Bref, les fonctionnaires doivent fidélité aux représentants de la nation. C’est 

pour cette raison que la jurisprudence refuse toute critique virulente, déplacée ou injurieuse 

envers le gouvernement ou le président de la République. M. Waline le souligne 

exactement. Il estime que les limitations à la liberté d’expression justifiées par la gravité 

des délits qui « dénotent chez celui qui s’en rend coupable un manque de loyalisme non 

envers le gouvernement, ce qui n’a rien d’incorrect pour des fonctionnaires non politiques, 

non même envers le régime, mais envers la Nation, ce qui est certainement inconciliable 

avec un métier  où les agents doivent servir la nation1148 ».  

L’obligation de réserve peut aussi se concevoir comme l’interdiction de 

l’injure, la grossièreté des propos, des écrits, des attitudes grossières vis-à-vis du supérieur 

hiérarchique des collègues ou des usagers. Cette obligation suppose le tact, le bon ton et la 

modération dans son comportement, ainsi que dans ses propos. Dans une affaire, le Conseil 

d’État a pu juger qu’avait pu être légalement révoqué un secrétaire de mairie qui, exerçant 

également les fonctions de correspondant local d’un journal, avait à de nombreuses 

reprises, manifesté publiquement son hostilité au maire en rendant compte, de manière 

polémique des délibérations du conseil municipal1149. La même solution a été retenue pour 

la tenue de propos diffamatoires par un directeur de théâtre municipal, qui avait proféré 

publiquement de graves accusations de malveillance et d’incompétence à l’égard de 

l’équipe municipale et il a donc été licencié1150. Il convient de noter d’ailleurs, 

qu’indépendamment de sanctions disciplinaires, la tenue de propos injurieux ou 

discriminatoires, peut donner lieu, le cas échéant, à des qualifications pénales et 

éventuellement des poursuites. C’est le cas pour tout citoyen.  

 Le Conseil d’État considère que critiquer la politique gouvernementale « en 

usant de termes outranciers » revient à méconnaître l’obligation de réserve1151. La 

jurisprudence estime que la forme que revêt l’intervention de l’agent est importante ainsi 

                                                           
1148 CE 19 juillet 1966, Fédération de l’Education nationale, Syndicat général de l’Education nationale (C. F. 
T. C.), R. D. P., 1967, p. 152, note Waline.  
1149 CE 12 avril 1995, M. Schmitt, Req. n°119-442.  
1150 CE 28 avril 1989, Duffaut, Req. n°87-046.  
1151 CE 8 mars 1968, Sieur Plenel, p. 168.A. J. D. A. 1968, p. 247, chron. Massot et Dewost, p. 224.   
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que l’intention de donner de la publicité à la manifestation de son opinion1152. Le juge fait 

référence à la vivacité du ton de l’intéressé. La jurisprudence ne veut pas des déclarations 

qui de par leur caractère outrancier et leur publicité, sont susceptibles d’avoir de profondes 

répercutions sur la vie du service1153. Le Conseil d’État a sanctionné le Sieur Bouzanquet 

pour manquement à la réserve, car il avait participé à une campagne de propagande 

électorale en Tunisie1154. Un fonctionnaire n’a pas le droit d’insulter le drapeau français. 

C’est ainsi qu’un fonctionnaire qui déclare que « le drapeau rouge abattra l’ignoble 

drapeau tricolore » a été sanctionné1155. 

Selon un autre auteur1156, l’obligation de réserve est « d’abord une obligation 

de courtoisie » et suppose la modération et le bon ton. Il ajoute que le tact, « ce mentor 

principal de l’homme, lui indiquera les limites qu’il peut atteindre dans la vie politique 

sans préjudicier sa dignité et son crédit de fonctionnaire ainsi que les formes sous 

lesquelles cette activité peut se développer ». Le caractère outrancier, injurieux ou 

polémique des propos tenus est d’ailleurs encore aujourd’hui souvent relevé par les 

tribunaux pour caractériser parfois à lui seul, un manquement à l’obligation de réserve. Le 

Conseil d’État a admis dans un arrêt1157, que l’envoi par un directeur départemental de 

l’État, d’une lettre à un autre de ses collègues, par laquelle il critiquait la politique 

gouvernementale en des termes « outranciers » constituait un manquement à l’obligation 

de réserve et est susceptible de justifier une sanction disciplinaire. La cour ajoute que 

« considérant qu’en attaquant la politique gouvernementale et en usant de termes 

outranciers dans une lettre qu’il a écrite en sa qualité de directeur d’un service 

départemental, M. Collier a méconnu l’obligation de réserve et commis une faute de nature 

à entraîner une sanction disciplinaire ; que le ministre délégué à la culture n’a pas commis 

d’erreur manifeste d’appréciation en infligeant à l’intéressé la mesure de déplacement 

d’office ». Dans une affaire semblable, un chercheur au CNRS a été sanctionné pour 

manquement au devoir de réserve. Vincent Gessier, chercheur islamologue au CNRS, a été 

convoqué devant la Commission administrative paritaire du CNRS. Il avait adressé un mail 

de soutien, qu’il qualifie lui-même de privé, à une étudiante allocataire de recherche à qui 

                                                           
1152 CE 25 nov. 1987, District du Comtat Venaissin, Rec. p. 796.  
1153 TA Paris, 17 janv. 1956, Pastré, rec. p. 505 ; TA Paris 10 janv. 1969, rec. Melero, Rec. p. 24, 
observations V. S. , A. J. D. A. 1969, p. 366.  
1154 CE 11 janvier 1935, Bouzanquet, Lebon, p. 44.  
1155 CE 25 janv. 1935, Defrance, précité p. 168, note 478.  
1156 La liberté civique des fonctionnaires et ses limites, Zrerer, R. I. S. A. 1928, p. 222, rapporté par Fougère, 
La fonction publique, 1966, p. 330.  
1157 CE 2 juin 1989, M. Collier, req. n°70-084., RFDA 1991, p. 134.   
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le CNRS a supprimé son allocation parce qu’elle portait le voile. Il est accusé de 

manquement au devoir de réserve1158.   

L’obligation de réserve ne s’étend pas au-delà de la simple correction et du 

seul respect des formes ou du code pénal. Elle ne doit pas être confondue avec une 

obligation de conformisme idéologique, qui supposerait une identification totale des idées 

du fonctionnaire à celles de l’Administration. Elle renvoie fréquemment, sinon à la nature 

même des propos tenus par un fonctionnaire, du moins à l’idée que les propos qu’il tient 

seraient de nature à entraver le service.  Dans ses conclusions sous l’arrêt Guille, le 

commissaire du gouvernement avait déclaré : « Hormis le cas d’une faute disciplinaire, et 

réserve faite de la situation exceptionnelle des emplois à la discrétion du gouvernement 

[...], nous ne saurions, pour notre part, admettre d’une manière générale que l’intérêt du 

service seul puisse aller jusqu’à inclure un certain  conformisme politique dans la vie 

privée [...] ce serait assimiler en fait et en droit l’intérêt du service à l’intérêt du 

gouvernement, confusion que condamne le principe même du régime démocratique. » 

Toutefois le Conseil d’État, dans cet arrêt a réussi à opérer « la nécessaire conciliation 

entre les progrès de la démocratie toujours perfectibles et la défense de ses institutions 

contre lesquelles se sont parfois retournées ses propres armes1159 ». 

Un fonctionnaire ne peut donc critiquer, au nom du devoir de réserve, la 

politique gouvernementale. Dans l’affaire Collier, ce qui a peut être entraîné la sanction, ce 

sont les propos outranciers. Si les propos n’étaient pas outranciers, la sanction aurait-elle 

été la même ? L’autre question qui se pose dans cette affaire est de savoir  s’il aurait eu 

sanction si les critiques avaient été formulées autrement que dans une lettre? Nous pouvons 

penser à un mail envoyé à un collègue, des amis. Si les propos étaient verbaux, y aurait-il 

eu sanction ? Il y aurait eu un problème de preuve, pour sanctionner le fonctionnaire. La 

leçon qu’il faut tirer de cette affaire est qu’une personne lorsqu’elle est fonctionnaire est 

tenue d’utiliser une certaine modération dans ses propos, en ce qui concerne la politique 

gouvernementale. Il n’a pas le droit, comme n’importe quel citoyen, de dire ce qu’il pense 

de la politique du gouvernement, surtout si ce sont des critiques. Il peut le faire mais en des 

termes modérés et non injurieux. Encore une fois, la preuve est faite, que l’agent public 

n’est pas un citoyen comme les autres.  

                                                           
1158 Un chercheur risque une sanction pour manquement au devoir de réserve, nouvelobs. Com, 10 juin 2001.  
1159 CE 1er octobre 1954, Guille, concl. Laurent, précité p. 93, note 148.  
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Dans les arrêts de principe relatif à l’obligation de réserve, le Conseil d’État 

pour sanctionner les fonctionnaires, a ainsi retenu la violence, avec laquelle certains 

fonctionnaires d’autorité avaient exprimé publiquement leurs opinions, notamment 

politiques. Dans une espèce relativement ancienne1160, le Conseil d’État a confirmé 

qu’avait pu être légalement révoqué un secrétaire de mairie qui, lors d’un changement de 

municipalité, avait pris part aux polémiques électorales avec « une violence interdite par la 

réserve que sa fonction lui imposait ». Le Conseil d’État a jugé dans une autre affaire1161 

qu’un secrétaire général qui s’était livré par voie de presse à de violentes attaques contre le 

maire de la commune où il exerçait ses fonctions, avait violé le devoir de réserve. Le 

Conseil d’État avait estimé que, « considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier 

que le Sieur Gautier s’est livré par voie d’articles de journaux, à de violentes attaques 

contre le maire d’Armentières ; qu’il a ainsi manqué gravement à la réserve que lui 

imposait sa fonction de secrétaire de mairie ; que dans ces conditions, le maire, qui n’était 

pas lié par l’avis du Conseil de discipline, a pu légalement le révoquer de ladite fonction et 

n’a commis aucun détournement de pouvoir ». Le fait pour un brigadier-chef de police 

municipal, de participer à la direction d’un journal local à caractère polémique, a été 

considéré comme un manquement à l’obligation de réserve. Le Conseil d’État a estimé que 

compte tenu que « le sieur Fontaine a assuré pendant un certain temps la direction d’un 

journal local ; que la participation à la direction de ce journal, compte tenu du caractère 

polémique de celui-ci, a constitué de la part du requérant un manquement au devoir de 

réserve auquel tout agent public est tenu1162 ». Le fait pour un agent de participer sur les 

voies publiques à une manifestation non autorisée constitue également un manquement au 

devoir de réserve.  

Le juge approuve les sanctions prononcées envers l’agent qui critique le travail 

de ses collègues publiquement1163. L’obligation de réserve, vis-à-vis de la hiérarchie a deux 

fondements distincts. Entre un supérieur insulté et le subordonné insulteur, les relations 

qu’exige le bon fonctionnement du service, deviennent évidemment impossibles, et 

l’obligation se justifie d’elle-même. Il n’est pas possible d’avoir une bonne ambiance dans 

un service quand les collègues s’insultent et c’est plus grave lorsqu’un supérieur se fait 

insulter par un agent de grade inférieur. Les relations de travail deviennent tendues et il est 

                                                           
1160 CE 31 janv. 1919, Terisse.  
1161 CE 11 juill. 1939, Ville d’Armentière., Lebon p. 468.  
1162 CE 21 oct. 1977, Sieur Fontaine, Req. N°98-547.  
1163  CE 20 févr. 1952, Magnin, précité p. 280, note 721.   
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normal que celui qui se livre à des insultes envers des collègues ou un supérieur 

hiérarchique soit sanctionné. C’est dans l’intérêt de l’Administration, le bon 

fonctionnement du service et également dans l’intérêt des usagers. Un service fonctionne 

mal, si une certaine solidarité ne lie pas ses membres. Mais entre le bon fonctionnement du 

service, tourné vers l’efficacité, et l’intérêt du service considéré comme une fin en soi, la 

vie privée du fonctionnaire en subit les conséquences. C’est dans la détermination de cette 

incompatibilité que réside le nœud du problème. Ce qui justifie la finalité de l’obligation 

de réserve, c’est la nécessité du bon fonctionnement du service et elle seule et la bonne 

image de l’Administration. C’est la formule qu’emploie le Conseil d’État dans l’arrêt 

Frischmann1164. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a estimé que la faute commence avec le 

comportement « susceptible d’entraver le fonctionnement normal du service public ». Mais 

l’obligation de réserve ne se justifie pas par cette seule finalité.  

En droit privé, les obligations du salarié ne sont pas les mêmes. Dès que le 

salarié quitte son entreprise, il doit pouvoir jouir d’une liberté qui ne connaît d’autres 

contraintes que les règles de la vie en société et le respect des lois et règlements. 

L’employeur ne peut donc lui reprocher des agissements ou un comportement, dans sa vie 

privée, aussi scandaleux ou condamnable soit-il, tandis que ce n’est pas le cas pour les 

agents de la fonction publique. Leur comportement en dehors du service peuvent leur être 

reproché et il peut y avoir des conséquences professionnelles, qui peuvent aller d’une 

simple sanction jusqu’à la révocation. La sanction dépendra de la gravité des faits. Pour les 

salariés, ce raisonnement a été étendu non seulement aux périodes de week-end ou de 

congés, mais aussi aux périodes de suspension de contrat de travail. Pour décider que les 

licenciements dans de telles conditions, sont sans cause réelle et sérieuse, la Cour de 

cassation se fonde soit sur le fait que les agissements du salarié relèvent de sa vie 

personnelle soit qu’il ne constitue pas une violation des obligations résultant du contrat de 

travail. La chambre sociale de la Cour de cassation estime que le fait incriminé ne peut 

constituer une faute ou une cause de licenciement, car il relève de la vie personnelle. Ce 

principe a été appliqué dès 19921165. Par la suite, abandonnant le concept de « vie privée » 

trop étroit, elle a retenu le concept de vie personnelle et qu’aucun fait relevant de la vie 

personnelle du salarié ne peut constituer une faute qui conduirait au licenciement.  

Il résulte de l’application des principes jurisprudentiels que si certains agents, 

                                                           
1164 CE 8 juin 1962, Min. des PTT c/ Frischmann, précité p. 160, note 425.  
1165 Cass.soc.22 janvier 1992, Rossard, Bull.civ.,V.,n° 30 
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comme les fonctionnaires, occupant des emplois de direction, sont soumis au devoir de 

réserve dans des conditions particulièrement fortes, d’autres agents peuvent à l’inverse se 

trouver soumis, en raison de responsabilités syndicales, à une obligation de réserve quelque 

peu atténuée.  

  À l’examen de la jurisprudence, un constat s’impose, le fonctionnaire qui 

publierait un article critiquant sa hiérarchie, son administration ou le gouvernement, sera 

sanctionné. Il sera considéré comme ayant manqué à l’obligation de réserve. Il ne peut pas 

non plus utiliser un pseudonyme1166 pour donner libre cours à ses critiques ou publier un 

article non signé. Même si une publication a une diffusion très réduite et que les 

déclarations litigieuses n’ont pas été publiées, le fonctionnaire sera sanctionné s’il n’a pas 

pris les précautions nécessaires qui s’imposaient pour éviter leur diffusion1167.  

Il a été jugé également, pour un conseiller professionnel d’agence locale, au 

travers de différents courriers, qui avaient gravement mis en cause  la probité des élus et 

tenu des propos injurieux à leur encontre, qu’une sanction était justifiée. Dans cette affaire 

M. Bouchon, conseiller professionnel à l’A. L. E. avait adressé une lettre au maire de 

Mauzé, en mettant en cause son comportement. Le Conseil d’État a estimé que 

« considérant en la circonstance que les propos injurieux, tenus dans les courriers du 14 

juin 1992, auraient pu justifier des poursuites pénales à l’encontre de M. Bouchon », cela 

n’interdisait pas à l’autorité disciplinaire de prendre une sanction. Comme les agents 

publics sont des citoyens à part entière,  il est logique qu’ils revendiquent le droit 

d’affirmer leur opinion. J. Y. Vincent1168 pose la question de savoir : « De quelle effectivité 

serait la liberté de pensée si elle ne pouvait se matérialiser dans une action ? Ligoter la 

liberté d’expression, c’est immédiatement appauvrir la liberté d’opinion et ravaler les 

fonctionnaires au rang de citoyens mineurs ». En même temps, il comprend que 

l’Administration cherche à se prémunir des manifestations nuisibles au service. « La 

mission d’intérêt général commande aux agents publics une discipline qui transcende leurs 

idéologies personnelles. L’action étant réputée plus pernicieuse que la pensée, les autorités 

normatrices ont estimé que le fonctionnaire ne pouvait sans frein traduire concrètement ses 

convictions ».  

Le commissaire du gouvernement, Jean Donnedieu de Vabres, rappelle dans 
                                                           
1166 CAA Lyon 10 juillet 1996; M. Tong-Viet, N°94Y1879.  
1167 CE, 18 janv. 1991, Perache, N°96-045.  
1168 L’obligation de réserve des agents publics, J. Y. Vincent, précité p. 128, note 271.    
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l’affaire Tessier1169 que « l’obligation de réserve serait transgressée lorsque le 

fonctionnaire exprime son opinion sous une forme telle que l’exercice  des fonctions en 

devienne difficile pour l’avenir ». Dans cette affaire, M. Tessier était directeur du Centre 

National de la Recherche Scientifique. Il était aussi président d’honneur de l’Union 

française universitaire, association d’obédience communiste créée dans la clandestinité à 

l’époque de Vichy. Le gouvernement français expulsa à la fin de l’année 1949 quelques 

enseignants polonais. Cette organisation protesta contre cette expulsion qui fut révélée 

dans la presse. Le professeur Tessier, qui était en vacances, n’avait pas collaboré à la 

rédaction de la pétition et ne l’avait même pas signée, son nom figurait sur le papier en-tête 

de l’association. Le ministre de l’Éducation nationale lui demanda de désavouer le texte, ce 

que ce dernier refusa. Son poste de directeur du C. N. R. S. lui fut retiré et le Conseil d’État 

approuva la révocation en lui reprochant une adhésion par abstention. Si M. Tessier 

n’occupait pas un si haut fonction, il aurait bénéficié de l’indulgence du Conseil d’État 

comme dans l’affaire Leblanc1170. Dans cette affaire, le Sieur Leblanc avait signé une 

motion envoyé au chef de l’État et la haute juridiction avait annulé la sanction infligée à 

l’intéressé en invoquant comme motif que la signature ne constituait pas à elle seule une 

méconnaissance du devoir de réserve, l’agent n’étant pas à l’origine de la motion.  

La sanction infligée dans l’affaire Tessier démontre à quel point la fonction 

occupée par le fonctionnaire peut déterminer une sanction. La question de l’obligation de 

réserve est de nouveau d’actualité. En effet, le sous-préfet de Saintes a été révoqué de ses 

fonctions par un décret du Président de la République, daté du 31 août 2007 pour un article 

« violemment anti-israélien » selon Michèle Alliot-Marie, son ministre de tutelle1171. Les 

intellectuels se sont opposés à cette révocation. Les faits de cette affaire sont les suivant : 

Bruno Guigue a publié le 13 mars 2008, une tribune dans le site « Oumma. com » sous le 

titre « Quand le lobby israélien se déchaîne contre l’ONU » en réponse à un autre article 

signé par les intellectuels juifs, intitulé « L’ONU contre les droits de l’homme ». Il a été 

limogé par un décret présidentiel pour manquement au devoir de réserve. Il convient de 

rappeler qu’en tant que sous-préfet, Monsieur Guigue est le représentant de l’État dans le 

département, il doit appliquer au niveau local la politique mise en place sur le plan 

national. Le sous-préfet s’est évidemment exprimé à titre privé, en dehors de ses fonctions. 

                                                           
1169 CE 13 mars 1953, Tessier, concl. J. Donnedieu de Vabres, D. 1953. J. p. 735 et s.  
1170 CE 13 juillet 1966, Ministre des Finances c/ Leblanc, Rec. p. 476.   
1171 Un haut fonctionnaire écarté du Quai d’Orsay pour avoir parlé au Monde, Anne Rodier, précité p. 433, 
note 1132.  
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Mais un préfet ou sous-préfet qui est le représentant de l’État peut-il émettre une opinion 

contraire à celle de l’État ? Peut-il, à titre privé, s’exprimer sur des questions de politique 

nationale ou internationale ? La réponse semble être négative, car affirmer le contraire 

serait vider l’obligation de réserve de son sens. En tant que représentant de l’État et haut 

fonctionnaire, l’obligation de réserve est forte pour cet agent. Dans cette affaire, 

l’Administration n’a fait qu’appliquer une jurisprudence traditionnelle. Dans l’affaire 

Tessier le fonctionnaire n’avait accompli aucune action positive, c’est-à-dire qu’il n’avait 

fait aucune action concrète. Il avait simplement commis un acte d’abstention. Comme il 

était directeur du CNRS, le fait que son nom figurait sur le papier en-tête, était suffisant 

pour que le ministre ainsi que la jurisprudence considère qu’il avait violé le devoir de 

réserve. Aujourd’hui, ceux qui s’insurgent contre la révocation de Bruno Guigue, ne 

doivent pas être au courant de l’affaire Tessier. Cet agent avait été révoqué, alors qu’il 

n’avait commis aucun fait de nature à violer l’une des obligations qui lui étaient imposées. 

Personne n’avait accusé le gouvernement de l’époque de dictatorial. Les syndicats ainsi 

que les intellectuels s’insurgent contre une dérive du pouvoir actuel, notamment du 

président de la République. Est-ce qu’il y a une dérive du pouvoir actuel ? Est-ce que le 

gouvernement en place actuellement sanctionne les fonctionnaires, pour tout écart de 

conduite, qui ne serait pas dans sa lignée ? La réponse est négative, car les pouvoirs publics 

ne font qu’appliquer des lois qui existent et des jurisprudences qui existent. Certains 

affirment qu’il y a d’avantage de sanctions, mais il n’y a aucun chiffre officiel  pour 

confirmer ou infirmer ces dires.  Il n’y a pas eu de nouvelles lois pour réduire les libertés 

des fonctionnaires et le Conseil d’État veille  et surveille que le droit soit respecté et qu’il y 

ait une bonne application de la loi. Affirmer le contraire, serait accuser le Conseil d’État de 

complicité, car s’il y a une violation des droits et libertés des fonctionnaires, le Conseil 

d’État rétablit la justice et annule la sanction illégale prononcée contre le fonctionnaire.   

Le Conseil d’État a toujours sanctionné les hauts fonctionnaires, lorsque ces 

derniers laissent apparaître par un quelconque moyen leurs idées ou opinions  sur un sujet, 

notamment un sujet sensible. Un haut fonctionnaire sait qu’il n’est pas libre et lorsqu’il 

s’exprime, il doit être prudent sur la façon dont il s’exprime et mesurer ses propos. Il ne 

doit jamais se départir de cette retenue et dignité. En tant que détenteur d’une parcelle de 

puissance publique, il doit savoir que lorsqu’il s’exprime dans le cadre de ses fonctions, 

même en dehors de ses fonctions, il est toujours perçu comme un représentant de l’État. À 

travers sa voix, c’est un peu la voix de la France que nous entendons.   
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Anicet Lepors, dans une Tribune dans le journal  Le Monde1172  a réaffirmé le 

principe que le fonctionnaire est un citoyen comme les autres. Le principe demeure la 

liberté d’opinion. La première conséquence de ce principe est la non-discrimination des 

fonctionnaires ; toute discrimination entre les fonctionnaires fondée sur leurs opinions 

politiques, philosophiques ou religieuses est interdite. Deuxième conséquence de la liberté 

d’expression est le principe par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme : « Nul 

ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne 

trouble pas l’ordre public ». Il souligne que le devoir de réserve ne figure dans aucun 

statut, sauf celui des membres du Conseil d’État et que c’est une construction 

jurisprudentielle qui s’apprécie au cas par cas. Il est question de savoir si « dans notre 

construction sociale, le fonctionnaire est  un sujet ou un citoyen ». La loi de 1983 a voulu 

accorder aux fonctionnaires « la plénitude des droits du citoyen ».  

Cette conception est-elle réelle ? Ce principe a-t-il déjà été appliqué dans la 

fonction publique. La réponse reste complexe. Ce principe n’a jamais eu une application 

absolue. Il est vrai que le fonctionnaire est passé d’un statut sans aucune liberté, à 

davantage de liberté, elle n’a jamais été totale. Considérer le fonctionnaire comme un 

citoyen comme un autre relève de l’utopie, c’est oublier tous les devoirs et obligations qui 

pèsent sur lui. Il est impossible de délier les fonctionnaires de l’obligation de réserve, sinon 

cette obligation n’aurait plus de sens.  

Un même fait peut être considéré en même temps comme une faute pénale et 

une faute disciplinaire. Il peut avoir des poursuites parallèles à l’encontre de l’agent public, 

une procédure disciplinaire et une procédure administrative. Le Conseil d’État a jugé à 

plusieurs reprises que lorsque le fonctionnaire bénéficie du non lieu devant les juridictions 

pénales, celui-ci ne s’impose pas à l’autorité disciplinaire1173. Dans un jugement1174 un 

fonctionnaire, le Sieur Pastré, avait été révoqué par les autorités administratives. M. Pastré, 

secrétaire national du personnel pénitentiaire, avait été révoqué pour avoir déclaré en 

décembre 1952 que « toute la lie fasciste est revenue aux commandes des affaires du 

pays ». Le tribunal administratif de Paris avait considéré que le caractère injurieux des 

propos n’était pas à démontrer et que « les faits incriminés, qui ne sauraient être couverts 

par la liberté d’opinion et le droit syndical reconnus aux fonctionnaires, étaient bien de 
                                                           
1172 Les fonctionnaires, citoyens de plein droit, Le Monde 1er février 2008, précité p. 446, note 1110.  
1173 CE 2 novembre 1955, Dupoux, p. 552 ; CE 3 mai 1963, Alaux, Rec. p. 261 ; CE 19 juin 1968, Lieutaud, 
Rec. p. 376.  
1174 TA de Paris 17 janv. 1956, Sieur Pastré, Rec. p. 505.  
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nature à justifier la révocation ». Dans un autre arrêt, le Conseil d’État a approuvé 

l’exclusion du service de police d’un inspecteur de police stagiaire car il avait fait 

l’apologie des mouvements extrémistes et approuvé des attentats susceptibles d’être dirigés 

contre le service de la police nationale.  

Dans les écoles privées catholiques, il y a des cas de licenciement basés sur le 

comportement dans la vie privée. Lorsque le comportement de l’enseignant est 

incompatible avec les principes des enseignements dispensés dans l’établissement, les 

tribunaux refusent d’annuler le licenciement. Une école catholique se conforme aux 

enseignements de la Bible. Lorsqu’une personne décide de travailler dans une école privée, 

elle ne peut pas refuser de respecter les principes de l’école, sous prétexte qu’ils ne sont 

pas compatibles avec ses idées. Elle ne doit pas s’engager, uniquement parce qu’elle 

souhaite avoir un emploi. Elle est obligée d’accepter certaines contraintes professionnelles, 

même si elles sont contraires à ses principes et porte atteinte à sa vie privée. Les mêmes 

principes sont appliqués dans le service public. Une personne qui  devient fonctionnaire, 

doit se plier aux obligations professionnelles imposées par le statut de la fonction publique.  

La vie professionnelle de tout citoyen, est tellement séparée de la vie privée, 

qu’aucun employeur, n’a le droit, en principe, de licencier une personne en raison de sa vie 

privée, sauf dans des cas exceptionnels, sinon la Cour de cassation refuse ce genre de 

licenciement, en l’estimant sans motif réel et sérieux. Un citoyen peut, dans le cadre de sa 

vie privée, se comporter comme il le désire. Il a deux vies séparées, une vie professionnelle 

et une vie privée, ses deux vies sont étanches.  

B. Une obligation accrue pour certaines catégories de 
fonctionnaires   

Certaines catégories de fonctionnaires doivent avoir un « comportement 

irréprochable ». L’Administration tolère certains écarts de comportement de la part de 

certains fonctionnaires, mais pour d’autres elle est intransigeante et n’accepte aucun écart 

de conduite. Ce sont en général les fonctionnaires exerçant les fonctions de souveraineté, 

comme les agents de police nationale, municipale, les magistrats ou les militaires. Les 

enseignants ou ceux qui travaillent dans un établissement scolaire doivent également avoir 

un comportement empreint de dignité. L’Administration exige pour certains fonctionnaires 

un comportement plus irréprochable que pour d’autres. Un policier ou un magistrat doit 
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être très prudent dans ses fréquentations, il ne peut pas fréquenter qui il veut ou avoir 

comme ami n’importe qui. Un enseignant est plus libre dans ses fréquentations. Dans une 

affaire ancienne, un magistrat qui avait adressé à un jeune homme « les propositions les 

plus honteuses et tenté de satisfaire sa lubricité » fut révoqué de ses fonctions1175. Dans une 

autre affaire, un président de tribunal qui recevait en son cabinet du Palais de Justice « des 

femmes mal famées et même des filles de mauvaise vie, sans que la fréquence et la durée 

de ces visites soient suffisamment expliquées par des affaires de service », fut suspendu 

pendant un an en 18881176. La sanction était sévère, il ne les a pas fréquentées en dehors de 

son service, mais il a quand même été sanctionné. 

(a) Les enseignants (a) Les enseignants (a) Les enseignants (a) Les enseignants     

En ce qui concerne le personnel enseignant, des obligations particulières leur 

sont imposées. Ils doivent également avoir un comportement digne de la fonction publique 

et compatible avec l’éducation de jeunes enfants. C’est la particularité de leur fonction qui 

justifie les obligations spécifiques imposées à cette catégorie d’agent et qui concerne aussi 

tout le personnel faisant partie d’un établissement scolaire. Dans la petite ville de 

Briançon, une affaire fit scandale et avait faillit coûter sa carrière à une enseignante. 

Madame M. Journoud, professeur d’anglais introduisit des méthodes audio-visuelles pour 

l’enseignement de sa matière au lycée de Briançon. Elle était mère de quatre enfants et 

divorcée. Le 11 novembre 1972, elle déménagea et invita des amis et connaissances, dont 

certains élèves, qui l’avaient aidée à déménager. Trente personnes étaient présentes chez 

elle, parmi lesquels certains jeunes qu’elle ne connaissait pas, au lieu des quinze prévues. 

À onze heures du soir, la police fit irruption chez elle, son appartement était fouillé, les 

invités étaient interrogés au commissariat, sur un point très précis, pour savoir s’ils avaient 

fumé de la drogue chez Madame Journoud. La plupart des gens interrogé, avaient nié 

catégoriquement ces accusations. Mais huit jeunes avaient déclaré avoir fumé chez 

l’enseignante, soit devant elle sans qu’elle le sache, soit caché. C’était quatre anciens 

élèves et quatre jeunes de passage à Briançon parmi lesquels figurait un véritable 

toxicomane. L’enseignante était accusée d’avoir « fourni un local pour le trafic et l’usage 

de stupéfiants ». Elle avait été obligée de demander sa mutation à Grenoble, après neuf 

années passées à Briançon. Le 26 juin 1974, le tribunal correctionnel de Gap, la condamna 

                                                           
1175 Cass. Ch. Réunies, 15 juin 1882, Appay, D. P. 1883. 1. 420.  
1176 Conseil Supérieur de la magistrature, 8 mai 1888, Canel, S. 1889. . 243.  
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à trois ans de prison ferme. Elle était suspendue de ses fonctions et elle avait fait 

opposition au jugement. Quarante personnes avaient témoigné en sa faveur. Pendant les 

débats elle avait soutenu qu’elle n’avait pas été au courant de l’usage que l’on avait pu 

faire de son appartement et elle avait reconnu qu’elle avait fait trop confiance. Elle avait 

été condamnée à six mois de prison avec sursis et cinq mille francs d’amende le 13 

novembre 1974. Les magistrats de la Cour d’Appel de Grenoble furent surpris en face 

d’une prévenue qui ne ressemblait pas à une organisatrice de « séances de drogue ». Quant 

à l’avocat général, il rendit hommage à cette mère de famille pour sa « valeur pédagogique 

exceptionnelle et son dévouement aux élèves ». Le seul reproche qui lui fut adressé, c’était 

de ne pas s’être montrée « extrêmement prudente ». La Cour d’Appel rendit un jugement 

de relaxe1177.  

L’arrêt de Madame Jourdand est révélateur de la situation des fonctionnaires. 

Un fonctionnaire doit être prudent dans ses moindre faits et gestes. S’il commet une 

imprudence, il pourra y avoir des conséquences, parfois même graves. Un citoyen 

ordinaire, non fonctionnaire, n’aurait jamais connu les déboires de Madame Jourdand.   

Il y a eu un Code des instituteurs qui leur imposait l’obligation de réserve, 

ceux-ci faisant partie des personnalités importantes des villes et villages en France. Il y a 

même eu un livre qui regroupait tous les textes régissant les instituteurs, c’est le « Livre 

des instituteurs » plus connu sous le nom du « Code Soleil1178 ». Ce type de code paraît 

invraisemblable à notre époque. L’instituteur devait avoir un comportement exemplaire, un 

langage respectueux, des relations respectables. Il devait donner l’exemple à ses élèves et à 

tout le village. Aujourd’hui, non seulement il n’est plus un personnage important, il est 

victme dans certains cas d’insultes, de maltraitances et même d’agression. Les différents 

ministres de l’Éducation qui se sont succédé, essaient de trouver des solutions pour 

résoudre ce problème. Le Ministère de l’Éducation nationale a décidé de travailler en 

collaboration avec le ministère de l’Intérieur, pour appliquer une politique de fermeté et 

empêcher que la situation actuelle ne se dégrade davantage. Ce code paraît incongru et 

complètement dépassé, mais à son époque il présentait un grand intérêt et indique et 

l’importance des instituteurs.  

Les membres de l’enseignement supérieur bénéficient d’une plus grande 
                                                           
1177 Le Monde, 23-24 février 1975, 9-10 mars 1975, « Briançon : La chasse à la prof », Le Nouvel 
Observateur du 30 décembre 1974, p. 46, affaire citée dans la thèse de M. Reydellet, p. 182.  
1178 Le livre des instituteurs, « Code Soleil », S. U. D. E. L. Paris 42° édition, 1972.  
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liberté. L’une des raisons tient au fait que l’on considère qu’ils s’adressent à un public 

moins jeune que ceux d’un lycée ou collège et de ce fait, les étudiants sont moins 

influençables. L’enseignant du supérieur a un devoir de réserve amoindri. Il peut exprimer 

ses idées lors de l’exercice de ses fonctions. Il n’est pas dispensé du devoir de réserve. 

Pour les autres obligations, les enseignants du supérieur sont soumis à ces obligations, au 

même titre que les autres agents de la fonction publique. Ils doivent assurer le bon 

fonctionnement du service public et préserver l’image de l’Administration.  

Des enseignants ont été sanctionnés pour leurs opinions sur la théorie 

révisionniste. La dernière affaire concerne Bruno Gollnisch, le numéro deux du Front 

national. Il a été suspendu de ses fonctions par le doyen de l’université de Lyon pour avoir 

émis certaines opinions et remis en cause les chiffres sur la déportation des juifs pendant la 

Deuxième Guerre mondiale. Il a fait un recours auprès du juge administratif. La Cour de 

cassation a annulé la décision de suspension1179. D’autres enseignants du supérieur ont été 

sanctionnés pour certaines de leurs opinions. Un enseignant a été sanctionné pour avoir 

entretenu des relations intimes avec l’une de ses étudiantes1180. Dans ces différentes 

affaires, le juge administratif a estimé que ces enseignants, par leur comportement, jettent 

le discrédit sur l’Administration et ternissent l’image de l’université.  

 La liberté individuelle est l’un des principes fondamentaux de notre droit. La 

vie privée de chaque citoyen doit être respectée et toute personne a le droit de faire ce 

qu’elle souhaite dans sa vie privée, chez elle, dans son intimité. Personne n’a le droit de lui 

demander des comptes. Le domicile privé est sacré, inviolable. Tant qu’une personne 

respecte les lois, reste dans la légalité, elle a le droit de faire ce qu’elle désire chez elle. 

Dans un arrêt, le Conseil d’État a sanctionné une institutrice connue pour sa « conduite 

légère et ses relations coupables avec les adjoints de son mari ». Elle fut radiée de 

l’enseignement1181. Au dix-neuvième siècle l’adultère était un péché. Aujourd’hui les 

mœurs ont évolué, un instituteur ne sera pas sanctionné pour de tels faits, mais il peut l’être 

pour des comportements liés à sa vie privée, comme le cas du proviseur Collet1182.  

(b) Les magistrats (b) Les magistrats (b) Les magistrats (b) Les magistrats     

                                                           
1179 Cass. 23 juin 2009, n° 08-82.521, légifrance 9 juillet 2009 
1180 CE 20 juin 1938, Dame F. , rec. p. 473, note 1.  
1181. C. S. I. P 19 juillet 1892, Schmitt, rec. p. 312.  
1182 Le Monde du samedi 21 janvier 2006, précité p. 435, note 1133 



 452

L’article 10 de l’ordonnance du 22 décembre 19581183 prévoit une obligation 

de réserve pour les magistrats. C’est l’un des rares textes où l’obligation de réserve est 

expressément imposée aux fonctionnaires. Napoléon Bonaparte déclarait déjà que « les 

qualités militaires ne sont nécessaires que dans quelques circonstances. Les vertus civiles 

qui caractérisent le vrai magistrat ont une influence de tous les moments sur la félicité 

publique1184 ». Puis il a fait inscrire dans un sénatus-consulte du 16 Thermidor an X, 

article 82 et dans la loi du 20 avril 18101185 qu’il est interdit « aux magistrats de s’écarter 

des devoirs de leur état, d’en compromettre l’honneur, la délicatesse et la dignité ». Ce 

n’est qu’en 1883 que l’obligation de réserve trouvera son premier fondement législatif par 

une loi du 30 août 18831186. Cette loi confirme et complète la loi de 1810 et il interdit aux 

magistrats « toute manifestation ou démonstration d’hostilité au principe ou à la forme du 

gouvernement de la République ». Mais la notion de réserve n’apparaîtra que dans 

l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature à l’article 101187. Cet 

article 10 prohibe « toute manifestation d’hostilité au principe et à la forme de 

gouvernement de la République » et « toute démonstration de nature politique 

incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions ». Cette ordonnance 

complète l’interdiction imposée aux magistrats par la loi de 1883 par cette formule « toute 

démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs 

fonctions ». Ce n’est que plus tard que cette notion sera reprise dans d’autres textes de la 

Fonction publique.  

Tout magistrat, doit prêter serment avant de prendre ses fonctions. Il jure de 

« bien fidèlement remplir [ses] fonctions, de garder religieusement le secret des 

délibérations et de [se] conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ». L’article 43 

de l’ordonnance du 22 décembre 19581188 énonce que « tout manquement par un magistrat 

au devoir de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute 

disciplinaire ». Un magistrat doit avoir une vie privée compatible avec ses fonctions. Ainsi 

ont été sanctionnés la fréquentation des prostituées, la malhonnêteté dans une opération 

immobilière, l’abandon d’une voiture après avoir causé un grave accident, le retard 
                                                           
1183 Ord. N° 58-1273 du 22 décembre 1958 portant loi organique du statut de la magistrature, précité p. 42, 
note 54.  
1184 Jacques Marquet de Montbreton de Norvin/baron de […], Histoires de l’Empereur Napoléon, éd. Furne, 
Paris 1827, www.justice.gouv.fr/.../ de-napoleon-à-la-grande-reforme-de-1958-11907htlm. 
1185 Loi du 20 avril 1810 relative à l'organisation judiciaire et l'Administration de la justice ; JORF du 20 août 
1944 page 78.  
1186 Loi du 30 août 1883 sur la réforme de l’organisation judiciaire ; JORF du 31 août 1883 page 4569.  
1187 Ordonnance du 22 décembre 1958, JORF du 23 décembre 1958, p. 11551, A. J. D. A. 1959, III, p. 1.  
1188 Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relatif statut de magistrature, supra   
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important à régler une facture, le non respect des obligations fiscales, violence sur sa 

concubine. Tout en ayant un caractère privé, ces faits ont été sanctionnés, car ils 

rejaillissent sur l’institution de la magistrature et porte atteinte à l’honneur de cette 

institution.  

En cas de faute disciplinaire, c’est le Conseil supérieur de la magistrature qui 

est compétente pour sanctionner les fautes de la vie privée d’un magistrat. Mais c’est le 

garde des sceaux qui est aux « commandes », car en cas de faute, c’est lui qui doit saisir le 

Conseil supérieur de la magistrature. Selon l’article 50-1 du Statut de la magistrature, en ce 

qui concerne les magistrats du siège, le Conseil Supérieur de la magistrature est saisi « par 

la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adresse le garde des 

sceaux ». Pour les magistrats du parquet, « le garde des sceaux, ministre de la Justice, saisit 

le procureur général près la Cour de cassation, président de la formation du Conseil 

supérieur pour la discipline des magistrats du parquet, des faits motivant une poursuite 

disciplinaire contre un magistrat du parquet.   

Dans une affaire1189, un magistrat, Philippe Le Fraint fut révoqué car il 

partageait se vie avec une ancienne prostituée. Dans une autre affaire1190, le procureur de 

Bayonne, lors d’un congrès en Allemagne, avait volé la carte bleue d’un de ses collègues 

pour s’offrir les services d’une prostituée. Il avait été mis en examen pour vol et utilisation 

frauduleuse d’une carte bancaire. Il avait été condamné à dix-huit mois de prison et 

renvoyé devant le Conseil de discipline de la magistrature. Dans une autre affaire1191 de 

pédophilie, Christian Goy, ex-substitut du procureur de Bayonne a été accusé et reconnu 

coupable de viol sur mineur. Il a été mis en examen en avril 2006 aux termes d’une 

enquête déclenchée sur la plainte de deux sœurs. Il y a d’autres jeunes filles qui ont porté 

plainte contre lui, dont certaines de sa famille. La directrice des services judiciaires de la 

chancellerie a condamné le « comportement inadmissible », incompatible avec ses 

fonctions. Elle a affirmé que « l’exigence de moralité et de dignité s’impose aux 

magistrats », même dans leur vie privée.  

Aujourd’hui, à l’époque où la violence prend une place de plus en plus 
                                                           
1189 www. Liberation. Fr/. . . /01011260689-philippe-le-friant-juge-revoque-car-trop-proche-des-protituées-

est-il-en-grève.Magistrat en goguette, wwwlexpress. FR/. . . magistra-goguette_487294 

1190 Révocation requise pour l’ex-procureur de Bayonne ; www.lexpress.fr/.../revocation-requise-pour-l-
ex-procureur-de-bayonne_ 
1191 http://www.lepoint.fr/actualités-societe/2009-08-04/accus... 
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importante dans notre société, où la contestation sociale est importante et le 

mécontentement est assez répandu, il faut que les magistrats fassent preuve de prudence et 

redonnent confiance aux français en la justice, qui reste l’une des rares institutions dans un 

pays libre où l’on peut s’attendre à ce que les fautes soient déterminées et les coupables 

soient punis. Plus que tout autre fonctionnaire, les magistrats doivent faire preuve d’un 

neutralisme encore plus important. Les magistrats sont quand même regroupés dans un 

syndicat, ils ont attendu 1968 pour créer leur syndicat et aujourd’hui ils peuvent critiquer le 

droit et le fonctionnement de la justice, ou défendre des collègues, comme ce fut le cas 

dans l’affaire d’Outreau, en prenant position en faveur du juge Burgeau jusqu’à aller le 

défendre, ouvertement, contre l’opinion publique. Les magistrats bénéficient d’une grande 

liberté, liberté dont ils ne bénéficiaient pas il y a à peine cinquante ans.  

L’interdiction ainsi imposée aux magistrats ne veut pas dire que les magistrats 

ne peuvent pas avoir d’opinion politique ou qu’ils soient « politiquement stérilisés » 

comme le déclare M. Fourrier1192. L’article 5 n’impose pas aux magistrats d’approuver 

l’action du gouvernement en place et d’accepter sa politique, simplement ils ne doivent pas 

combattre la politique gouvernementale ouvertement. Ils sont censés appliquer les lois 

faites par le Parlement et ils ne doivent pas prendre position ouvertement sur la politique 

gouvernementale. Ils doivent aussi éviter d’inquiéter les citoyens. Le devoir de réserve a 

toujours eu une place particulière dans le milieu judiciaire. M. Blin, président de la 

chambre honoraire à la cour de cassation, déclare dans ses commentaires de l’arrêt Delle 

Obrego1193 : « Nous persistons à penser qu’il semble très dangereux que, dans un grand 

corps de l’État, tel que la magistrature, soumis à des traditions qui, à travers les ans, ont 

contribué à assurer l’autorité et à en imposer le respect, la contestation, avec son cortège 

d’idées outrancières et, bien souvent, destructrices, puisse librement s’installer ». Dès 

1972, le Ministre de la Justice déclarait suite à la question d’un député que : « Investis 

d’une fonction éminente qui leur confère des pouvoirs hors du commun, les magistrats, 

plus que tous les autres, sont tenus à une réserve nécessaire à l’impartialité de la décision et 

à la confiance des justiciables1194 ».  

Dans une question écrite posée à la garde des sceaux à propos de l’obligation 

de réserve, la ministre de la Justice de l’époque a apporté des précisions à propos de 
                                                           
1192 La liberté d’opinion du fonctionnaire (essai de droit comparé), C. Fourrier, L. G. D. J. Biblio. D. P. Tome 
VI, 1957 
1193 CE 1er décembre 1972, Delle Obrego, obs. M. Blin, J. C. P. 1973. II. P. 17324.  
1194 Question du 29 juin 1972, G. P. 27-28 octobre 1972, p. 7.  
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l’obligation de réserve qui pèse sur les magistrats. Dans cette question1195, M. Jean-Pierre 

Michel attira l’attention de la garde des sceaux sur un article publié dans Le Monde, daté 

du 28 janvier 2009. Dans cet article, un magistrat du siège, qui était le vice-président 

chargé de l’instruction au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris, a 

répondu à une question posée par un parlementaire sur les conditions dans lesquelles une 

procédure était menée au pôle antiterroriste. Ce parlementaire a considéré que le ton du 

magistrat était polémique. Il attira l’attention de la ministre de la Justice sur le fait que 

cette prise de position était choquante et l’intérrogea sur le fait de savoir si « un magistrat 

du siège peut [s]’exprimer publiquement, à titre personnel, sur une procédure qu’il 

connaît  ». Il lui exprima également ses regrets sur le fait que celui-ci ait critiqué un 

parlementaire qui pouvait légitimement donner son avis et qu’il était protégé par la 

Constitution à l’article 26. Il demanda à la garde des sceaux de lui donner son  avis  sur 

cette question en fonction des règles qui régissent l’obligation de réserve. La garde des 

sceaux dans une réponse1196 apportée, précisa les contours de l’obligation de réserve et des 

devoirs des magistrats. Elle indiqua de nouveau que le devoir de réserve n’a pas été défini 

dans les textes, mais il figure à l’article 10 de l’ordonnance du 22 décembre 19581197 

relative au statut des magistrats. Elle indiqua que le Conseil supérieur de la magistrature a 

apporté des précisions sur l’obligation de réserve et dans un avis du 9 octobre 1987 a 

indiqué que le magistrat n’est pas « obligé au conformisme » et ne saurait être « réduit au 

silence ». Le magistrat bénéficie d’un droit particulier dont le fondement est sa liberté de 

pensée, d’opinion et d’expression qui est caractéristique de l’indépendance du magistrat, 

qui le distingue du fonctionnaire. La limite de la liberté d’expression du magistrat se trouve 

dans l’image que l’institution judiciaire doit renvoyer et chacun de ses membres. Elle doit 

donner une bonne image de l’Administration. Selon la ministre, la justice ne peut 

fonctionner que si elle inspire confiance et respect au justiciable et au citoyen et cette 

confiance repose sur l’assurance que doit avoir le citoyen que la justice est rendue avec 

neutralité et impartialité. Le magistrat qui assure le fonctionnement de la justice doit agir 

avec objectivité et sérénité. Les magistrats se départissent de leur devoir de réserve en 

employant des propos outranciers ou les critiques de nature à porter atteinte à la confiance 

et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer au justiciable. La ministre indique 

que l’article de presse qui est en cause n’est pas un manquement caractérisé du devoir de 

                                                           
1195 Question écrite n° 07228 de M. Jean-Pierre Michel, J. O. Sénat, 5 février 2009, p. 286.  
1196 Rép. Ministérielle, J. O. sénat du 9 avril 2009, p. 907.  
1197 Ord. N° 58-1273 du 22 décembre 1958 portant loi organique du statut de la magistrature, précité p. 40, 
note 54. 
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réserve. 

Un magistrat qui a critiqué la politique de Nicolas Sarkozy, lorsqu’il était 

ministre de l’Intérieur, a été sanctionné. En effet, ce magistrat avait publié deux tribunes 

dans les journaux, Libération et Le Monde, à l’occasion des violences urbaines de 

novembre 20051198. Dans le premier article du 8 novembre 2005, paru dans Libération, il 

met en cause l’échec de la politique « radicale de la droite dans ses politiques de sécurité » 

et il ajoute que la criminalité est toujours là « elle a résisté à vingt années de politique de la 

ville ; [...] aux démonstrations télégénique de Nicolas Sarkozy ». Dans son article dans Le 

Monde du 17 novembre 2005, il contestait l’existence d’un mouvement de masse et il 

ajoutait « luttons contre les causes. Bannissons les mots vulgaires, les insultes, la 

démagogie de M. Sarkozy. ». Ce magistrat a reçu un avertissement par le biais du 

procureur général près de la Cour d’appel de Versailles, qui lui notifia la sanction. Selon ce 

dernier, les termes de ces articles « me paraissent contraires aux obligations de réserve et 

de prudence ». Un magistrat n’a pas le droit de critiquer ouvertement le gouvernement car 

la fonction exercée reflète l’image de la justice et les magistrats. Ils ne doivent pas afficher 

ouvertement leur accord ou désaccord avec la politique du gouvernement. Ce magistrat 

aurait dû être prudent dans ses propos. S’il n’avait pas publié son opinion, c’est-à-dire s’il 

n’avait pas mis par écrit ses propos, il n’aurait pas été sanctionné.  

Le départ à la retraite ne délie pas le fonctionnaire de toutes ses obligations 

envers l’Administration, il reste lié par un certain nombre d’entre elle. Le Conseil d’État a 

adopté cette position dans deux arrêts1199. J. Y. Vincent fait une appréciation exacte de 

cette obligation en déclarant que « l’obligation de réserve épouse le rythme de la vie de 

l’agent public depuis l’instant où il ignore encore qu’il appartiendra un jour à la fonction 

publique, jusqu’au moment où la mort viendra briser le fil le plus ténu qui le reliait à son 

Administration1200 ».   

Le droit français n’interdit pas, à priori, les opinions ni certains types 

d’expression mais pose un principe de liberté assorti d’une obligation de modération. Cette 

obligation concerne la vie professionnelle de l’agent mais également sa vie privée. La 

réserve s’impose dans les relations avec le supérieur hiérarchique, les collègues mais 

également les usagers du service public. Il est normal que l’agent respecte une certaine 
                                                           
1198 Le Monde, 15 févr. 2006.  
1199 CE 20 janvier 1911, Bonfante, Rec. p. 67 ; CE 3 mai 1946, Truitard, Rec. p. 124.  
1200 L’obligation de réserve des agents publics, J. Y. Vincent, précité p. 128, note 271.  
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réserve lorsque l’exercice de la liberté d’expression ne se traduit plus seulement par une 

pensée intellectuelle mais par des attitudes, des actes, des expressions verbales. L’agent 

public, dans l’exécution de son service, est astreint à l’obligation de réserve, tant pour des 

raisons de bon fonctionnement du service que par subordination hiérarchique. Cette 

obligation est clairement mentionnée dans certains textes, comme dans le code du service 

national, le code de la déontologie de la police nationale, le statut des magistrats judiciaires 

ou les membres du Conseil d’État.  

(c) Les hauts (c) Les hauts (c) Les hauts (c) Les hauts fonctionfonctionfonctionfonctionnaires naires naires naires     

F. Lafaille1201 définit l’obligation de réserve comme le « devoir pour le 

fonctionnaire lorsqu’il est amené à manifester publiquement ses opinions, de mesurer les 

mots et la forme dans laquelle il les exprime ». Selon M. Laurent, dans ses conclusions 

sous l’arrêt Guille1202, l’obligation de réserve « s’apprécie à la mesure des responsabilités 

[que les fonctionnaires] assurent dans la vie sociale, en raison de leur rang dans la 

hiérarchie ». Plus le fonctionnaire est élevé dans la hiérarchie, plus il a de responsabilités, 

plus cette obligation s’impose. Le Commissaire du gouvernement,  Laurent, dans la même 

affaire ajoute qu’ « en se livrant à certaines manifestations, en sortant de la réserve que ses 

fonctions publiques doivent imposer à sa vie privée, le fonctionnaire peut porter atteinte à 

la considération du service public et jeter le trouble parmi les administrés ; il commet alors 

une faute contre le service [...], c’est dans cette direction que vous édifiez une 

jurisprudence qui vous a permis de circonscrire les devoirs des agents en dehors du service, 

à la mesure des responsabilités qu’ils assument dans la vie sociale en raison de leur rang 

dans la hiérarchie et de la nature de leurs fonctions ».  Cette déclaration révèle la réalité de 

la situation, car, effectivement, l’obligation de réserve n’est pas la même, qu’on soit 

concierge ou préfet. Le Conseil d’État a donné l’exemple à plusieurs reprises. Une 

déclaration faite par un directeur de cabinet n’aura pas le même impact que celle faite par 

un postier. Un colonel de l’armée qui exprimera une idée ou qui critiquera la politique 

militaire du pays ne produira pas le même effet que si c’était une secrétaire qui faisait cette 

déclaration.  

F. Lafaille, dans sa note, considère que « les hauts fonctionnaires associés 

                                                           
1201 CE 12 déc. 1997, M. Lecannu, n°134341, précité p. 162, note 424.  
1202 CE 1er octobre 1954, Guille, concl. Laurent, précité p. 93, note 148.  
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étroitement à la politique gouvernementale sont astreints à un devoir de réserve qui confine 

à l’obligation de conformisme ». Ce n’est pas tout à fait vrai de dire que les fonctionnaires 

de l’État sont confinés à une obligation de conformisme, car ils ne doivent pas prêter un 

serment de fidélité au pouvoir en place, ni adhérer au parti politique qui est au pouvoir. Les 

hauts fonctionnaires de l’État, associés à la politique, sont astreints à un devoir de réserve 

important, plus important que certains autres fonctionnaires, mais sans aucune obligation 

de conformisme. Les fonctionnaires doivent se conformer aux usages établis, notamment 

aux statuts et à certaines règles qui sont bien établies et encrées. Cette obligation concerne 

tous les hauts fonctionnaires quelque soit la fonction occupée. Les agents de police font 

partie d’une catégorie spécifique de fonctionnaire selon l’article 2 de la loi du 28 

septembre 19481203 et la loi du 11 janvier 1984 a maintenu cette disposition. 

Le contrôle de l’administration sur la liberté de ses agents se traduit également 

sur leur liberté religieuse.  

  

                                                           
1203 Loi n° 48-1504 relative au statut spécial des personnels de police, J. O. R. F., 29 septembre 1948, p. 
9532.  
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CHAPITRE 2 

LE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION SUR LEUR VIE 
RELIGIEUSE  

L’agent public comme tout citoyen bénéficie de la liberté religieuse. En effet, 

l’article 6 du statut du 13 juillet 1983 est ainsi rédigé : « La liberté d’opinion est garantie 

aux fonctionnaires ». Pour comprendre cette liberté, il faut la définir. La liberté religieuse 

c’est la croyance individuelle en Dieu et la conviction en la foi, qui implique la pratique de 

certains rites. La liberté religieuse se compose se deux éléments : c’est d’abord une liberté 

individuelle, purement morale, spirituelle et elle a la pensée comme instrument. Ce premier 

aspect relève du for intérieur, de la liberté de conscience. La liberté religieuse peut 

s’exprimer individuellement ou collectivement. C’est ensuite une manifestation collective. 

Dans le premier élément le croyant est un être pensant et dans le deuxième élément il est 

un être agissant. La liberté religieuse réside aussi dans le choix de sa religion, le choix 

d’avoir ou de ne pas avoir une religion : c’est « la liberté négative1204 ». Cette liberté 

consiste également à pouvoir changer de religion.  Elle est un droit subjectif et fait partie 

de la liberté de conscience.  

La question qui se pose pour tout croyant, depuis que les textes bibliques ont 

été révélés, est de savoir si la croyance prime sur toutes les autres lois qui existent ou s’il y 

a  primauté des lois de la société dans laquelle l’être humain vit. Depuis Moïse, certains 

individus ont été confrontés à ce choix, accepter les règles existantes ou pratiquer son culte 

quelles que soient les conséquences. La Bible décrit la lutte des différents prophètes pour 

imposer une idée ou un culte et c’est ce que reprennent les trois religions monothéistes, 

ainsi que d’autres religions comme le bouddhisme et l’hindouisme. Aujourd’hui encore, 

l’opposition entre la religion et les règles républicaines existe.  Même si les croyants ou 

l’Église catholique restent souvent en retrait, ils expriment néanmoins leur opinion 

pacifiquement, lors des grands débats de société, par exemple l’interruption volontaire de 

grossesse, le PACS, le mariage ou l’adoption des enfants par les homosexuels. La France 

qui a connu un siècle d’apaisement avec les problèmes religieux et identitaires,  rencontre 

de nouveau ce problème avec les français de croyance musulmane qui veulent pratiquer 
                                                           
1204 Les sources internationales du droit français des religions, J. F. Flauss, précité p. 459, note 1203.  
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leur religion, parfois au détriment de certaines règles républicaines.  

La liberté religieuse est aussi la faculté et la possibilité de pouvoir exercer cette 

liberté par des pratiques individuelles ou collectives, des comportements qui peuvent 

prendre des formes différentes, l’observance des rites et la liberté de pouvoir manifester sa 

croyance. Tout individu a le droit de croire ou de ne pas croire, de déclarer sa croyance ou 

de la conserver en son for intérieur. Il n’est pas excessif de dire que l’un des devoirs de 

tout citoyen français est le respect de la laïcité et toutes les conséquences qui en découlent, 

quelle que soit sa profession, sa qualité dans la vie. Après un siècle et demi de querelle 

entre l’Église et l’État, précisement depuis la loi du 9 décembre 19051205, les deux sont 

parvenus à une coexistence pacifique. En principe, l’Église ne s’immisce pas dans les 

affaires de l’État et l’État ne se préoccupe pas des affaires de l’Église. L’exemple des 

écoles privées catholiques financées par l’État et sous contrat avec celui-ci illustre cette 

coexistence paisible. Le problème se pose lorsque les deux entrent en contradiction ou 

deviennent incompatibles.  

Pour jouir pleinement de la liberté religieuse, les croyants doivent pouvoir 

pratiquer librement leur religion et exprimer leur foi. Or, le fonctionnaire ne dispose pas de 

ce privilège. Il a le droit d’avoir une religion, de la pratiquer, mais sa liberté est 

« neutralisée » pendant le service, car il est soumis à l’obligation de neutralité. Ainsi, 

pendant le service, le fonctionnaire ne doit jamais laisser apparaître son appartenance 

religieuse, politique, philosophique, soit par des paroles, des signes ou des manifestations 

quelconques. L’agent public dispose de ce droit  qu’est la liberté religieuse. Mais peut-il 

jouir de cette liberté dans toute sa plénitude ? La liberté de croire et la liberté de pensée ne 

posent pas de problème, à la différence de la liberté de manifester sa religion. Dans le 

cadre du service, cette liberté est restreinte, car l’agent est soumis à l’obligation de 

neutralité. Il ne peut dans le cadre du service exprimer ses opinions religieuses, politiques 

ou philosophiques. Il doit respecter la laïcité de l’État et la laïcité du service public.  

Cette obligation est plus ou moins forte selon la fonction occupée. Un 

fonctionnaire haut gradé ne peut jamais transgresser ses obligations de réserve et de 

neutralité, tandis que pour un fonctionnaire subalterne, une violation de ces obligations 

peut être tolérée. Néanmoins, ce fonctionnaire reste soumis à l’obligation de réserve et de 

neutralité. La jurisprudence condamne systématiquement toute violation de l’obligation de 

                                                           
1205 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, JO 11 décembre 1905. 



 461

réserve et de neutralité pendant le service. En dehors du service, la pratique de culte et la 

liberté religieuse doivent être compatibles avec  ces deux obligations. Le juge administratif 

est tenu d’accorder les libertés religieuses, car ces libertés sont garanties par des textes 

nationaux et internationaux et il ne peut pas s’ériger en censeur de droits internationaux. 

Ces libertés peuvent s’exercer tant qu’elles ne sont pas en contradiction avec le droit 

interne. Elles doivent s’effacer devant d’autres intérêts considérés comme supérieurs. 

Il y a plusieurs religions et sectes aujourd’hui en France. Chacun a sa propre 

croyance et pratique. Même si en France la liberté religieuse est garantie, il est difficile de 

satisfaire tous les croyants, car certaines croyances ou pratiques sont contraires aux lois 

républicaines. Face à ces nouveaux défis, la laïcité est mise à l’épreuve, car elle doit 

satisfaire et garantir la liberté religieuse de ces nouveaux citoyens français qui voudraient 

pratiquer leur religion et obtenir des dérogations. Certaines personnes de confession 

musulmane réclament des horaires différents pour la piscine pour les hommes et pour les 

femmes, certaines filles musulmanes veulent être dispensées de sport parce qu’elles ne 

veulent pas être en tenue de sport devant les hommes ; certains musulmans réclament des 

femmes médecin pour examiner leur épouse dans les hôpitaux publics ou les membres 

féminins de leur famille. Certains sikhs réclament le droit de porter le turban en 

permanence. Que doit-on faire avec ces nouveaux citoyens, qui sont français et qui ont les 

mêmes droits que tous les autres citoyens, mais qui ont une religion différente. 

Il y a une confrontation entre deux règles, la loi républicaine et la liberté 

religieuse. La question fondamentale qui se pose pour tout croyant, surtout pour les 

fonctionnaires, c’est de savoir qu’elle règle doit primer, la liberté religieuse ou les lois 

républicaines ? Certains croyants ont parfaitement intégré ce choix, c’est-à-dire respecter 

les lois républicaines avant tout, même si c’est en contradiction avec leur foi, et pratiquer 

en même temps leur religion. D’autres n’arrivent pas à accepter cet impératif et 

revendiquent, au nom de la liberté religieuse, le droit de manifester leur conviction même 

au détriment des règles républicaines.  

Section 1 : Sur le plan national  

§ 1 : Les deux vies du fonctionnaire  
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La question de la liberté religieuse du fonctionnaire n’est pas nouvelle. Elle a 

toujours fait l’objet de contentieux et, à chaque fois, le juge s’est efforcé de concilier les 

impératifs de la laïcité  avec le respect de la liberté religieuse des agents publics. Au 19e 

siècle, les problèmes religieux concernaient le christianisme et le Conseil d’État a dû 

intervenir plusieurs fois pour clarifier les choses et, tout en affirmant le principe de la 

liberté religieuse pour les agents de la fonction publique, il a encadré cette liberté dans des 

limites importantes. Depuis les années 90, le problème religieux qui avait disparu avec la 

loi de 1905 a resurgi avec l’Islam. Dans l’absolu, à la lecture des textes, un fonctionnaire 

peut exprimer par tout moyen sa croyance, étant bénéficiaire de la liberté religieuse. Mais, 

un examen minutieux des textes, révèle que cette liberté reste limitée par les différentes 

obligations du fonctionnaire.  

La laïcité en France concerne tous les citoyens français ou étrangers qui sont 

sur le sol français. Elle s’impose à tous, croyants ou non croyants, fonctionnaires ou 

salariés.  Mais, malgré des textes clairs et une affirmation claire des statuts concernant la 

liberté religieuse, les relations entre la Fonction publique et la religion ont souvent été 

conflictuelles. Un citoyen a le droit d’avoir ses idées et de les défendre, mais un 

fonctionnaire ne peut pas le faire dans le cadre de son service. En effet, ce dernier ne peut 

pas, par ses paroles, ses écrits ou son comportement, porter atteinte à la neutralité de la 

République. Néanmoins, le fonctionnaire bénéficie de la liberté religieuse comme tout 

citoyen, car cette liberté est une liberté constitutionnelle, garantie sur le plan international 

et national. Aujourd’hui, la France est un pays multi religieux comprennant des 

catholiques, des protestants, des juifs, des musulmans, auxquels il n’est pas possible 

d’interdire la fonction publique. Mais l’Administration a pris ses précautions pour 

préserver la laïcité à travers l’obligation de neutralité qu’elle impose à ses représentants et 

en dehors des fonctions.  

Il est habituel de distinguer traditionnellement chez l’agent public, l’homme au 

travail et l’homme dans sa vie privée. Cette distinction n’est pas sans inconvénient, car le 

fonctionnaire au travail reste chrétien, juif, musulman, bouddhiste, membre d’association, 

membre de parti politique ou artiste. Il ne laisse pas à la porte du service ses croyances ou 

ses idées personnelles. Peut-on légitimement exiger d’un fonctionnaire qu’il ne soit qu’un 

agent de l’État ? Il ne peut pas sans doute, en effet, enlever ses convictions personnelles 

comme on ôte un vêtement. Or, le service réclame des fonctionnaires qu’ils cantonnent 
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leur liberté religieuse au domaine de la vie privée. Peut-on sincèrement imaginer que le 

fonctionnaire chrétien lorsqu’il est en service cesse d’être chrétien pour n’être qu’un agent 

au service de l’État ? Comme le souligne D. Jean-Pierre1206, « il était inconcevable de 

laisser la religion à la porte de l’Administration comme si celle-ci était imperméable à 

toute immixtion du sacré et du divin dans ses locaux ». Il ajoute que rien n’interdit à un 

individu d’être fonctionnaire et en même temps catholique, protestant, musulman, israélite, 

bouddhiste ou adepte des « nouvelles religions ». L’Administration ne réclame pas, en 

effet, à ses représentants de devenir apolitiques ou non-croyants. Ce qui est imposé au 

fonctionnaire, c’est qu’il ne laisse pas apparaître pendant son service ses idées religieuses, 

par des gestes, des paroles ou des attitudes. Il doit ainsi observer une stricte neutralité 

pendant le service.  

Selon le professeur D. Jean-Pierre1207, « la liberté religieuse pourrait se définir 

par trois éléments : la liberté d’avoir une conviction personnelle ressentie en son for 

intérieur, la liberté d’exprimer par tout moyen cette conviction, ces deux libertés se 

retrouvant souvent associées sous la dénomination de liberté de conscience, et une liberté 

d’exercer les cérémonies et les rites afférents à cette conviction que l’on désigne par liberté 

de culte ». L’obligation de réserve impose une certaine retenue au fonctionnaire dans ses 

propos lorsqu’il parle de son Administration ou de ses collègues. Cette affirmation entraîne 

une interrogation. Le fonctionnaire peut-il parler de sa religion, de ses convictions 

personnelles pendant le service, non pas à titre de propagande, mais dans le cadre d’une 

conversation ? À priori, rien n’interdit aux  fonctionnaires de parler de leur religion. Ils 

doivent le faire dans un esprit et un ton neutres. Tout dépendra de la fonction occupée et de 

la hiérarchie dans la fonction publique.  

L’agent public a deux vies ; une pendant le service et l’autre en dehors du 

service. La question qui se pose est de savoir si les deux sont indépendantes l’une de 

l’autre ? L’agent public est-il éclaté entre sa vie professionnelle et sa vie privée ? La 

réponse à ces interrogations est complexe. Il est clair que pour respecter l’obligation de 

réserve et de neutralité, l’agent public doit avoir deux vies. Il est tenu d’avoir une vie 

professionnelle dépourvue de toute considération religieuse, politique et philosophique, 

tandis que dans sa vie privée il est libre d’avoir une religion ou non, d’en pratiquer une ou 

non. L’agent public peut-il avoir deux vies, l’une complètement imperméable à l’autre et 

                                                           
1206  D. Jean-Pierre, Les religions du fonctionnaire : Le fonctionnaire et la foi, AJFP mai-juin 2001, p. 31-35.  
1207  Les religions du fonctionnaire : Le fonctionnaire et la foi, Ibid.  
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de ne jamais laisser transparaître ses idées religieuses ? Le fonctionnaire au cours de sa vie 

professionnelle peut laisser transparaître ou deviner ses idées personnelles ou religieuses. 

Tout dépendra de la façon dont il les exprime.    

Aujourd’hui, la liberté religieuse n’est plus discutée et n’est pas remise en 

cause. Depuis « l’affaire des fiches »1208, qui est l’un des principaux scandales de la 

Troisième République, l’opinion publique française ainsi que les autorités françaises n’ont 

plus remis en cause cette liberté. Dans « l’affaire des fiches », un des évènements 

marquants de la période 1902-1904, un système de délation avait été organisé avec l’aide 

d’une organisation maçonnique. Les officiers militaires étaient répertoriés en deux 

catégories, il y avait d’un côté les officiers « mal pensants », c'est-à-dire ceux qui étaient 

croyants, qui pratiquaient un culte et qui laissaient à leur famille la liberté de pratiquer un 

culte et de l’autre côté il y avait les « bons officiers », ceux qui ne fréquentaient pas les 

églises. Les officiers de la première catégorie avaient une carrière moins brillante, et les 

autres étaient promis à un avancement rapide. Ce scandale fut révélé lors de la discussion 

du budget de 1905 et provoqua la démission du Président du Conseil, Émile Combes. Il 

avait succédé à Waldeck-Rousseau à la présidence du Conseil en mai 1902. C’était avec 

intransigeance qu’il avait appliqué les lois de 1901 et 1904 sur le droit des associations et 

la liberté d’enseignement des congrégations religieuses. Cette affaire fut réglée devant les 

tribunaux civils qui accordèrent des dommages et intérêts aux fonctionnaires victimes de 

cette discrimination1209. Il fut également à l’origine de l’article 65 de la loi des finances du 

22 avril 1905. L’article 65 dispose que  « soit avant d’être l’objet d’une mesure 

disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement 

à l’ancienneté, les agents publics doivent recevoir communication de leur dossier, sur leur 

demande. Cette affaire a contribué à donner des garanties importantes aux fonctionnaires 

en matière de carrière et d’avancement. En matière de libertés individuelles, l’affaire des 

fiches a également contribué à ce que les pouvoirs publics assurent et mettent en place tous 

les moyens nécessaires pour garantir aux fonctionnaires le déroulement d’une carrière 

impartiale et juste. Ce scandale a donné la loi du 22 avril 1905 relative à la communication 

du dossier qui restera jusqu’en 1946 quasiment la seule loi importante de la fonction 

publique. C’est donc une affaire étroitement liée à la religion qui est à la source de l’une 

                                                           
1208  L’affaire des fiches, Rev. adm. 1994, p.133, Rev. adm. 1997, p. 21. Sur les circonstances et le vote de 
l’article 65, v. G. Thullier, La communication du dossier et l’article 65, Rev. adm. 1975, p. 454.  
1209  Trib. Corr. De la Roche-sur-Yon, 6 juin 1905, D. P. 1905. 2. p. 324 ; Trib. Corr. de Rouen 13 juill. 1905, 
D. P. 1905. 2. p. 47 ; Trib. Corr. du Mans, D. P. 1907. 2. p. 21.  
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des garanties les plus importantes offertes aux agents de la fonction publique.  

Le régime de Vichy est une parenthèse terrifiante dans sa conception du statut 

des juifs qui se sont vu interdire l’accès à la fonction publique,  et pour ceux qui y étaient 

déjà, ils en été écartés1210. Ce régime a également été discriminatoire envers les francs-

maçons qui étaient eux aussi révoqués de la fonction publique, car ils violaient les lois sur 

les sociétés secrètes1211. Les communistes n’ont pas été épargnés. Après la libération, ces 

discriminations ont disparu et les agents publics ont obtenu des garanties importantes en 

matière de droits et libertés.   

Lorsqu’un fonctionnaire doit choisir entre sa foi et sa profession, le choix est 

limpide. Ce sont les principes de la  République qui dominent, la laïcité, ainsi que les 

principes qui découlent de sa profession. S’il ne veut pas faire primer les principes de la 

République sur des considérations religieuses, il doit quitter la fonction publique. Dans un 

arrêt, Mlle Weiss, une institutrice avait invité un élève maître de l’école normale des 

instituteurs de la Mayenne à assister à des conférences à caractère religieux pendant les 

vacances1212. Le Conseil d’État a jugé dans cette affaire que l’institutrice ne violait pas le 

principe de neutralité scolaire, car jamais dans son travail elle ne s’est démarquée de cette 

obligation. Est-ce que le Conseil d’État aurait la même position aujourd’hui ?  Il n’y a pas 

de jurisprudence récente.  

La question de la liberté religieuse des agents publics est une question 

essentielle, car comme tout individu le fonctionnaire est avant tout un citoyen. Il revient au 

Conseil d’État d’essayer de concilier ces deux impératifs. Dès le début du siècle dernier, le 

juge administratif a été confronté à ce problème. Dans l’arrêt Bouteyre1213, un prêtre 

catholique voulut se présenter en 1911 au concours d’agrégation de philosophie. Le 

ministre de l’Instruction publique usant de son pouvoir d’arrêter la liste des candidats 

admis à concourir l’exclut de cette liste. Ce dernier exerça un recours pour excès de 

pouvoir. Le Conseil d’État donna raison au ministre au motif que le ministre a pu utiliser 

son pouvoir discrétionnaire et apprécier l’intérêt du service dont il avait la charge et il a pu 

établir légalement une incompatibilité avec les fonctions auxquelles ce concours destine. 

Dans une autre affaire, la demoiselle Beiss fut écartée d’un emploi d’institutrice 
                                                           
1210  Loi du 3 oct. 1940 portant statut des juifs, JO 14 juin 1941, p. 2475.  
1211  Loi du 13 août 1940 portant interdiction des sociétés secrètes, JO 14 août 1940, p. 4691,  Les lois du 11 
août 1941, JO 12 août 1941, p. 3365 et du 11 nov. 1941, JO 13 nov. 1941, p. 4904 
1212  CE 28 avr. 1938, Weiss, Lebon, p. 379. D. 1939, III, 42.   
1213  CE 10 mai 1912, abbé Bouteyre, précité p. 120, note 241.  
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suppléante, car l’inspecteur d’Académie avait estimé « qu’elle ne présentait pas les 

garanties nécessaires de laïcité pour être admise à exercer dans l’enseignement public du 

fait qu’elle avait poursuivi ses études dans des établissements d’enseignement 

confessionnel1214 ». Une autre personne qui avait la qualité d’institutrice intérimaire, vit sa 

délégation retirée par l’inspecteur d’Académie lorsque celui-ci apprit qu’elle avait effectué 

ses études dans un établissement confessionnel et qu’elle avait également placé ses enfants 

dans ce type d’établissement1215. M. Connet, instituteur de l’Aube fut écarté des épreuves 

du certificat d’aptitude à l’inspection des écoles primaires pour deux manquements à la 

neutralité scolaire en 1944. Il avait fait répéter les chants du programme du certificat 

d’études à l’aide de l’harmonium de l’église et il avait également accepté la demande du 

maire de recevoir l’Évêque sous le préau de l’école lors d’une fête. Le ministre rendit 

hommage aux qualités professionnelles de l’intéressé dont l’enseignement ne portait pas 

atteinte à la neutralité. Il considéra que cet instituteur avait tout à fait le droit de pratiquer 

la religion catholique, mais il ne présentait pas les garanties de laïcité requises pour être 

inspecteur primaire1216.  

En 1996, un représentant de l’État, préfet, a pu sans encourir de reproches ni de 

sanctions, faire état de sa qualité de « chrétien » pour appuyer la justification et la 

motivation de l’une de ses décisions, c’est-à-dire interdire un concert d’un groupe1217. Il est 

curieux qu’un fonctionnaire aussi haut placé, ait pu déclarer publiquement son 

appartenance religieuse. De la part d’un fonctionnaire occupant un poste inférieur, un tel 

aveu aurait été acceptable. Mais pour un préfet l’obligation de réserve et de neutralité est 

plus forte. L’Administration ne l’a pas sanctionné. En revanche, un instituteur qui déclare 

en cours que « les soldats français sont des voyous et des lâches et que ceux qui croient en 

Dieu sont des imbéciles1218 », méconnaît son obligation de neutralité. Dans un autre arrêt, 

la Cour administrative de Lyon a considéré qu’un fonctionnaire, compte tenu de ses 

fonctions, a manqué à son devoir de réserve religieux à l’égard d’un usager1219 en faisant 

état de son appartenance religieuse.  Il est illégal d’opposer au fonctionnaire sa religion1220 

et même d’en faire état1221 dans son dossier. En effet, l’Administration n’utilise pas les 

                                                           
1214 CE 25 juillet 1939, Delle Beiss, Rec. p. 524.  
1215 CE 5 janvier 1944, Dame Tetaud, Rec. p. 1.  
1216 CE 4 mai 1948, Sieur Connet, Rec. p. 197, S. 1949. 3. 41, note Rivero.  
1217  La laïcité dans les textes de la constitution. G. Koubi, précité p. 250, note 1062. 
1218  TC 2 juin 1908, Girodet 
1219  CAA Lyon, 6 mai 1997, req. 94LY01381, Montagu, RFDA 1998, p. 472.   
1220  Loi du 9 déc. 1905, Art. 31, précité p.460, note 1204. 
1221  Loi du 13 juill. 1983, art. 6, précité p. 40, note 44. 
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croyances de ses agents pour les sanctionner1222. L’Administration peut prendre en 

considération les croyances religieuses d’un fonctionnaire pour l’exclure, mais il faut que 

ces croyances aient eu une incidence quelconque sur les fonctions de l’agent. La croyance 

du fonctionnaire doit être sans influence sur le service de l’agent1223. La jurisprudence 

veille au respect de la règle de laïcité, c’est-à-dire que la vie privée de l’agent et la vie 

professionnelle doivent être bien séparées.  

§ 2 : La liberté religieuse des agents portant l’uniforme  

 La liberté religieuse est garantie à tous les fonctionnaires, qu’ils soient en 

uniforme ou non. En effet, les lois et les statuts n’ont pas prévu une exception pour ces 

agents. Étant des citoyens, les fonctionnaires en uniforme ne peuvent pas être exclus du 

bénéfice de la liberté religieuse. Mais la liberté religieuse pour les fonctionnaires en 

uniforme se trouve encore plus limitée que pour les autres agents de la fonction publique. 

Le port de l’uniforme traduit une symbolique, il représente l’ordre républicain et la 

soumission du fonctionnaire à l’État. Selon C. Schaegis1224, « rechercher si le fonctionnaire 

en uniforme jouit de la liberté religieuse et dans quelles conditions il l’exerce, c’est 

confronter l’ordre républicain à la liberté religieuse [….] » Le port de l’uniforme est un 

élément du fonctionnement de certain services publics et, selon C. Schaegis, 

« l’agrémenter de signes d’appartenance religieuse serait porter atteinte, automatiquement, 

au fonctionnement du service ». Elle ajoute que l’uniforme manifeste la soumission de 

l’agent qui le porte aux valeurs républicaines.  

Les fonctionnaires en uniforme sont soumis à l’obligation de neutralité et de 

réserve avec plus de rigueur que les autres fonctionnaires, car ils représentent l’autorité de 

l’État dont l’uniforme est le symbole. Son port ne peut souffrir l’expression ou la 

manifestation des idées religieuses, politiques, philosophiques. L’uniforme traduit la 

soumission globale de l’individu à l’État, celui-ci doit veiller à ne jamais laisser douter de 

la neutralité de l’État. L’agent en uniforme doit avoir un comportement et une moralité 

exemplaires.  

                                                           
1222  CE 8 déc. 1948, Pasteau, Rec. p. 464, S. 1949 –3 – 41, note Rivero, CE 3 mai 1950, Jamet, Rec. p. 247.  
1223  CE 4 mai 1948, Razes, Rec. p. 197.  
1224  La liberté d’expression et la pratique religieuse, C. Schaegis, in « La liberté d’expression des 
fonctionnaires en uniforme », R. Letteron, et alii, Economica 2000.  



 468

L’article 37 de la loi du 13 juillet 19721225 disposait  que « Nul ne peut être 

nommé à un grade d’officier de carrière : [...] s’il ne présente les aptitudes exigées par 

l’exercice de la fonction ». Un fonctionnaire qui porte l’uniforme transmet un message 

d’autorité plus fort que les autres agents. Il doit avoir une apparence physique soignée. 

L’administration a toujours été soucieuse de l’apparence physique de ses agents, 

notamment ceux soumis au port de l’uniforme.   

Ch. Schaegis déclare que pour les militaires l’expression des convictions 

religieuses est exclue dans le service et elle sera tolérée si elle est modérée hors du service. 

L’article 4 du statut du 24 mars 20051226 réitère la liberté religieuse des militaires, mais qui 

toutefois ne peut être exprimée qu’en dehors du service « et avec la réserve exigée de l’État 

militaire ». Elle affirme que pour les convictions politiques, la liberté d’expression est 

encore plus restreinte puisque la communication publique de ces convictions est soumise à 

l’autorisation du ministre. Pour elle, « l’uniforme impose à celui qui le revêt d’abandonner 

ses vêtements civils, c’est-à-dire son apparence de citoyen ordinaire. L’uniforme lui donne 

l’image de la neutralité. Le fonctionnaire en uniforme ne montre plus l’appartenance à un 

groupe autre que celui des serviteurs de l’État. Ce groupe est caractérisé par son unité ; il 

ne doit pas trahir de débats, d’oppositions internes. Le fonctionnaire en uniforme est donc 

contraint d’épouser l’image de neutralité que l’État tient du droit français contemporain. Si 

sa liberté de pensée reste entière, sa liberté d’expression s’en trouve limitée ».  

Le prosélytisme revêt un aspect particulier dans le domaine militaire. Vu la 

structure de l’armée, qui a une discipline particulière et une structure hiérarchisée bien 

définie, il sera délicat pour un subordonné de refuser toute discussion ou tentative de 

conversion de la part d’un supérieur hiérarchique. Comme la Cour européenne1227 

l’explique dans l’affaire Larissis, « ce qui en milieu civil, pourrait passer pour un échange 

inoffensif d’idées que le destinataire est libre d’accepter ou de rejeter peut, dans le cadre de 

la vie militaire, être perçu comme une forme de harcèlement ou comme l’exercice de 

pressions de mauvais aloi par un abus de pouvoir ». Il est très rare que dans le milieu 

militaire il y ait des poursuites engagées contre un supérieur de la part d’un subordonné. Il 

n’y a aucun arrêt dans ce domaine. Aux Etats-Unis, il y a eu des plaintes de la part des 

subordonnés contre leur supérieur hiérarchique pour harcèlement, mauvais traitement ou 

                                                           
1225 Loi n° 72 – 662, 13 juillet 1972, précité p. 42, note 50.   
1226 Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, précité p. 41, note 41.   
1227 CEDH 24 février 1998, Larrisis et autres c/ Grèce,  aff.  n° 140/1996759/958-960.  
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voie de fait. Mais en France, nous n’avons trouvé aucune affaire évoquant ces problèmes. 

 Selon J. M. Becet1228, de tous les droits publics du fonctionnaire en uniforme, 

la liberté d’expression est celui qui « constitue le problème essentiel ». Pour lui, « la liberté 

d’expression revêt une portée générale : elle inclut la manifestation des opinions au sens 

strict, liberté de parole, de presse, de publication qui s’effectue le plus souvent en dehors 

du service pour le fonctionnaire en uniforme. Tous les comportements privés qui, même 

seulement en partie, dévoilent à l’extérieur la personnalité du fonctionnaire en uniforme » 

sont interdits. Dès qu’un État décide de traiter les agents publics comme tout citoyen 

ordinaire, c’est le cas de la France, il est difficile de concilier l’intérêt du service avec celui 

du fonctionnaire.  

§ 3 : Le financement et l’exercice des cultes  

Le respect de la liberté religieuse impose à l’État un devoir d’abstention et, 

dans certains cas, une obligation positive, c'est-à-dire que l’État ne doit prendre aucune 

mesure qui ferait obstacle au libre exercice du culte d’un individu et qu’un individu soit 

fonctionnaire ou pas, il bénéficie de cette neutralité de l’État. Les pouvoirs publics n’ont 

pas le droit de professer une religion ou d’imposer une confession nationale, car toutes les 

religions doivent être mises sur un plan d’égalité. L’État a pour rôle de préserver la 

diversité sociale et la coexistence des religions, mais il ne doit jamais en privilégier une. Le 

principe de laïcité permet ainsi de garantir la liberté religieuse.  

En outre, l’État n’est pas tenu de prendre des mesures pour favoriser le libre 

exercice des cultes, c'est-à-dire accorder des autorisations d’absence ou laisser certaines 

facilités pour que ses agents puissent pratiquer leur culte ou laisser les agents se comporter 

comme ils l’entendent, dans le service ou à l’extérieur du service. À côté de cette liberté 

religieuse, l’agent public est soumis au respect du principe de neutralité, l’une des 

obligations majeures de tout fonctionnaire. Le principe de neutralité est doublé du 

corollaire du principe de laïcité. Ces deux obligations ont pour conséquence d’imposer au 

fonctionnaire de mettre en sommeil ses convictions religieuses afin que l’usager du service 

                                                           
1228  « La liberté d’expression du fonctionnaire en uniforme dans la vie privée », J. M. Becet, in « La liberté 
d’expression du fonctionnaire en uniforme, R. Letteron, Economica 2000.  
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public ne doute pas de son impartialité. Déjà dans un débat en 19041229, un sénateur 

déclarait « Comment ne pas être frappé du grave inconvénient de conserver des instituteurs 

qui ont deux supérieurs, dont l’un commande au nom de Dieu et l’autre au nom de l’État, 

et, qui, en cas de conflit entre ces deux autorités, sont naturellement portés à se soumettre à 

leur supérieur religieux plutôt qu’à leur supérieur civil [...] ? N’est-il pas illogique et 

imprudent de la part de l’État de confier la jeunesse française [...] à des maîtres qui 

obéissent à des chefs étrangers ? »  Aujourd’hui ce point de vue est certes dépassé et serait 

une atteinte manifeste à la liberté religieuse des individus, mais il n’empêche que les 

statuts et la jurisprudence imposent aux agents une modération de leur conviction 

religieuse dans l’exercice de leur fonction.  

La question se pose pour le financement des cultes. Est-ce que l’État ou les 

communes ont le droit de participer au financement d’un culte ? L’un des faits marquants 

est l’affaire Clovis. À l’occasion du quinzième centenaire du baptême de Clovis, une 

commune a voulu financer cette manifestation. Mais suite à plusieurs recours, le juge 

administratif a estimé que l’État et les collectivités devraient se tenir à l’écart des affaires 

religieuses1230. Dans un autre arrêt, concernant la subvention des cultes, la Cour 

administrative d’appel admet le financement d’une église1231. Cette affaire est assez 

particulière. En effet, il était question du financement d’une église évangélique en 

Polynésie française. L’affaire portait sur une demande de subvention pour le financement 

de la « construction d’un presbytère à Fetuna, commune de Tumaraa ». L’Église avait été 

endommagée lors du passage du cyclone « Alan » en 1998. La particularité de cette église, 

était qu’elle n’existait pas que pour jouer un rôle religieux, elle jouait aussi un rôle social, 

car elle a accueilli des sinistrés lors du passage du cyclone. L’affaire se déroulait sur un 

territoire ayant une spécificité locale, à savoir l’omniprésence du phénomène religieux en 

Polynésie. Tous les évènements officiels se déroulent par la récitation d’une prière. Le 

Président du gouvernement de la Polynésie française avait accepté d’accorder cette 

subvention. Mais, le haut commissaire de la République de la Polynésie française voulait 

exercer le contrôle de la légalité de cet acte. Comme le territoire a gardé le silence pendant 

deux mois sur la demande de certains documents, cela a fait naître une décision implicite 

                                                           
1229  Rapport de la Commission sénatoriale chargée d’examiner le projet de loi sur l’enseignement 
congréganiste, J. O. Déb. Sénat, 2 févr. 1904, p. 83.  
1230  D. Warin, Principe de laïcité et financement d’une manifestation culturelle. À propos du 1500e 
anniversaire du baptême de Clovis, concl. sur TA Châlon – en – Champagne, 18 juin 1996, p. 1012.  
1231 CAA Paris, 31 déc. 2003, concl. Bénédicte Folscheid, commissaire du gouvernement, A. J. D. A., 12 
avril 2004, pp. 774-778.  
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de rejet. Dans cette affaire, la cour estime que malgré l’article 1er qui impose une stricte 

neutralité de l’État en matière religieuse, « il ne s’oppose pas à ce qu’une collectivité 

publique apporte, en vue de satisfaire un objectif d’intérêt général, une contribution 

financière au fonctionnement d’un culte ». La cour ajoute que la loi du 9 décembre 

19051232 n’est pas applicable au territoire de la Polynésie française et « qu’aucune des 

dispositions spécifiques applicables à ce territoire n’interdit une telle contribution ». Selon 

la cour, comme l’Église prend en « charge de nombreuses activités socio-éducatives, 

notamment dans les îles éloignées, comme l’île de Raïatea, et que le presbytère n’est pas 

réservé à un usage exclusivement privatif, mais est ouvert à tous, en particulier lors des 

cyclones ; que d’ailleurs, le presbytère de Fetuna avait à l’occasion des évènements 

climatiques des dernières saisons, hébergé plusieurs familles sinistrées. » La cour a donc, 

approuvé la commune qui voulait financer la construction de l’Église.  

Nous constatons que les querelles de clocher n’ont pas complètement disparu 

au vingt-et-unième siècle. Par exemple, dans une affaire qui se déroulait dans le Nord de la 

France concernant la sonnerie de la cloche de l’Église, le couple Doréravant avait acheté 

son immeuble avant que les sonneries litigieuses ne soient en fonction. Ces personnes, par 

une lettre adressée au maire de Férin, avaient demandé que le nombre de sonneries civiles 

soit limité. Le maire n’a pas fait droit à leur demande. Ils ont saisi le tribunal administratif 

de Lille qui leur a donné raison. Le tribunal estime que selon l’article 51 du décret du 16 

mars 1906, « l’emploi des cloches d’un édifice cultuel à des fins civiles est légale lorsque, 

notamment, les sonneries sont autorisées par les usages locaux ; que la commune de Férin 

ne démontre pas, et n’invoque d’ailleurs même pas, l’existence d’un usage local autorisant 

le nombre de sonneries civiles en cause ». Dans sa décision, le juge a estimé que les 

sonneries civiles étaient autorisées dans certains cas, notamment dans les cas de péril 

commun, exigeant un prompt secours où les sonneries peuvent être autorisées à l’occasion 

de certaines fêtes ou par les usages locaux. Le juge administratif a décidé dans cet arrêt que 

l’emploi de la cloche était illégal, car  il n’existait pas dans la commune « un usage local 

autorisant le nombre et la durée des sonneries civiles en cause ». En prenant cette décision, 

le juge a fait application d’une jurisprudence traditionnelle qui consistait à vérifier qu’au 

moins l’une des conditions posées par le décret de 1951 soit remplie. La querelle de 

clocher reste assez rare aujourd’hui, le plus grand nombre d’affaires se situe entre 1905 et 

1920.    

                                                           
1232 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, précité p. 460, note 1204.  



 472

§ 4 : Les facilités accordées  

Avec l’avènement du principe de la laïcité et son impact sur le droit français et 

avec la loi de séparation entre l’Église et l’État, les juridictions de l’ordre judiciaire et de 

l’ordre administratif ont été obligées de concilier les ordres normatifs, c’est-à-dire les 

ordres religieux et les ordres juridiques. Pour pouvoir mettre en place cette conciliation, il a 

fallu prendre en considération d’autres principes et traditions provenant d’autres religions 

que le Christianisme. Une liberté n’existe que si l’individu qui bénéficie de cette liberté 

dispose des moyens pratiques pour la réaliser. Ainsi, les croyants célèbrent plusieurs fois 

par an des fêtes religieuses, ils bénéficient parfois de congé pour ces célébrations. La 

plupart des jours fériés en France correspondent aux fêtes chrétiennes. Les fonctionnaires 

d’autres religions bénéficient des autorisations d’absence pour pouvoir pratiquer leur 

religion. Ces autorisations ne sont accordées que si elles sont compatibles avec l’intérêt le 

bon fonctionnement du service. Peu importe la religion de l’agent concerné, s’il demande 

une autorisation d’absence, cette autorisation doit lui être accordée, même si son culte ne 

figure pas parmi les trois cultes officiels, arméniens, musulmans et juifs. 

 Dans le domaine des autorisations d’absence, de nombreuses difficultés 

apparaissent. Comme il n’y a aucun texte qui réglemente le régime de l’autorisation 

d’absence pour motif religieux, il revient donc au chef de service de fixer les règles 

applicables en la matière. Selon O. Guillaumont1233, cette règle ne crée pas de droit à 

l’absence pour motif religieux, mais tout chef de service peut en cette qualité accorder 

cette autorisation. Il ajoute que « si une telle réglementation, limitant à trois cultes définis 

le bénéfice du régime des autorisations d’absence, existait, le requérant aurait pu dénoncer 

son illégalité en invoquant le principe d’égalité ». 

La circulaire du 31 décembre 20091234  relative aux autorisations d’absence 

pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes 

confessions a été publiée pour indiquer les dates de fêtes religieuses des religions 

reconnues en France. La circulaire précise que ces autorisations seront accordées si elles 

                                                           
1233  CAA Paris, 22 mars 2001, n° 99PA02621, Crouzat, AJFP janv.  – févr. 2002, note O. Guillaumont, p. 28 
– 29. 
1234 Circulaire n°BCFF0930776C du 31 décembre 2009 relative aux autorisations d’absence pouvant 
être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions, pour l’année 
2010.  
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sont compatibles avec l’intérêt du service et renvoie à la circulaire du 23 septembre 

19671235 qui infère la participation des agents publics à « des cérémonies célébrées à 

l’occasion des principales fêtes propres à leur confession ». Ces agents doivent alors 

solliciter des droits à congé. Toute absence pour ces raisons ne se réalise pas sans 

autorisation préalable. Ce type de circulaire est-il utile dans une société où les pouvoirs 

publics se disciplinent à construire une société multireligieuse et à reconnaître la diversité 

de tout un chacun, tout en respectant les principes de la laïcité ? Il convient de reconnaître 

que ces circulaires rappellent indirectement le principe de la force de la neutralité, gage de 

qualité essentielle d’une Administration impartiale. La durée hebdomadaire de travail 

relève du statut des fonctionnaires. Le Conseil d’État a pris cette décision dans plusieurs 

arrêts1236. Les congés et les autorisations simples d’absence relèvent également du 

statut1237. 

Les juridictions administratives sont claires sur ce point ; l’autorisation 

d’absence doit en principe être accordée à l’agent qui en fait la demande. C’est ce qui 

ressort d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris1238. Dans cette affaire, un 

gardien de la paix avait demandé une autorisation de s’absenter, autorisation qu’il 

demandait chaque année, pour les fêtes du mouvement raëlien. Le préfet de police la lui 

avait refusé, le 22 janvier 1996, sur ces arguments « Je ne peux accéder à votre demande, 

ce type d’exemption n’étant applicable en l’état actuel des textes qu’aux cultes : arméniens, 

musulmans, juifs ». La Cour d’appel censura cette décision, justement, au motif 

« qu’aucun texte ne permet de limiter aux fonctionnaires croyants, de l’un des trois cultes, 

la possibilité de bénéficier d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales 

fêtes religieuses des différentes confessions pour l’année 1996, le préfet de police a 

entaché sa décision de refus d’une erreur de droit ». La Cour ajoute que l’administration 

dispose en  matière d’autorisation d’absence d’un pouvoir d’appréciation, mais elle ne peut 

pas invoquer devant le juge un motif différent du motif qu’elle a opposé à l’intéressé. En 

effet, lors du procès l’administration a invoqué comme raison de son refus le fait que le 

mouvement raëlien est classé comme secte par un rapport parlementaire et elle rappelle 

que les autorisations d’absence sont un élément du statut des fonctionnaires comme les 

                                                           
1235 Circulaire n° FP/n° 901 du 23 septembre 1967 
1236 CE 23 juillet 1974, Synd. Nat. Des collèges, Rec. p. 433 ; CE 7 novembre 1986, Pomagrzak, DA 1986, 
N°628. 
1237 CE 12 mars 1982, Synd. CFDT santé-sociale de la Seine-Saint Denis, Rec. p. 108 ; CE 10 juillet 1985, 
Mme Malmassari, DA 1985, N°485.  
1238  CAA Paris, 22 mars 2001, précité p. 472, note 1232.  
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congés proprement dits. L’administration n’a donc pas le droit de juger la qualité de la 

religion pour refuser l’autorisation d’absence, même si la Cour rappelle que 

l’administration dispose d’un large pouvoir discrétionnaire. Ainsi, le pouvoir dont dispose 

l’administration c’est d’apprécier si l’octroi de l’autorisation est compatible ou non avec 

les nécessités du fonctionnement du service, mais non pas de se prononcer sur le caractère 

religieux ou non d’un mouvement. La Cour de cassation a eu la même démarche à propos 

de l’église de scientologie1239. Cet arrêt illustre l’une des difficultés qui existent en matière 

religieuse.  

En effet, comme la liberté religieuse est garantie par des textes nationaux et 

internationaux, il ne saurait être question de favoriser un culte par rapport à un autre ou 

limiter la liberté religieuse. Le Conseil d’État a déjà rappelé ce principe dans l’arrêt Mlle 

Henny1240. Mademoiselle Henny, hôtesse d’accueil au centre national d’art et de culture 

Georges Pompidou, avait demandé des autorisations d’absence pour célébrer en 1987 le 

vendredi saint de la fête de Dieu et de la fête de la médaille miraculeuse. Mademoiselle 

Henny n’était pas un agent titulaire. Le directeur du centre avait rejeté sa demande au motif 

que « Seules [...] les fêtes religieuses légales en France peuvent donner lieu à autorisation 

d’absence ». Le Conseil d’État répond qu’en « se bornant à opposer un tel motif, alors que 

l’institution par la loi de fêtes légales ne porte pas, par elle-même, obstacle à ce que, sous 

réserve des nécessités de fonctionnement normal du service, des autorisations d’absence 

soient accordées à des agents publics pour participer à d’autres fêtes religieuses 

correspondant à leur confession, le directeur a entaché sa décision d’erreur de droit ». Le 

Conseil d’État apporte des précisions quant aux pouvoirs du chef de service en matière 

d’autorisation d’absence pour fêtes religieuses et déclare que « considérant que le régime 

des autorisations d’absence des fonctionnaires constitue au même titre que les congés 

proprement dits un élément du statut des intéressés ; qu’à l’égard des personnels titulaires, 

il revient à tout chef de service, dans le silence des lois et règlements de fixer les règles 

applicables en la matière aux agents concernés ; qu’en outre, tout chef de service tire de 

cette qualité à l’égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d’apprécier si 

l’octroi d’une autorisation d’absence est ou non compatible avec les nécessités du 

fonctionnement normal du service dont il a la charge ».             

Le Commissaire du gouvernement, Yann Aguila, dans l’arrêt du Conseil d’État 

                                                           
1239  Cass. crim., 30 juin 1999, D. 1999, J. p. 655, note B. Giard.  
1240  CE 12 févr. 1997, Henny, Dr. adm. 1997, n°248.  
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contre Consistoire central des israélites de France1241 a estimé que « certes, la liberté de 

conviction, qui relève de la vie intérieure, est absolue. Mais, dès lors qu’elle se traduit dans 

la sphère de la vie sociale, par des manifestations extérieures, elle peut légitimement être 

mise en balance avec d’autres considérations. » Dans cette affaire, le Conseil d’État devait 

se prononcer sur la compatibilité de l’obligation d’assiduité avec la liberté religieuse. Les 

requérants dans cette espèce demandaient de pouvoir bénéficier des autorisations 

d’absence nécessaires à l’exercice de leur culte, c'est-à-dire le respect du repos le samedi. 

De confession israélite, ils réclamaient, pour leurs enfants qui étaient élèves en classes 

préparatoires, les autorisations d’absence le samedi, nécessaires pour respecter l’une des 

principales obligations de leur culte, qui est le Sabbat. Le Conseil d’État refusa, car il peut 

y avoir des autorisations d’absence ponctuellement accordées, mais en aucun cas ces 

autorisations peuvent être générales, c’est-à-dire systématiques ou régulières. Elles sont 

accordées au cas par cas. Le Conseil d’État refusa au motif que « l’obligation d’assiduité 

mentionnée à l’article 10 de la loi du 10 juillet 19891242 susvisée consiste, pour les élèves, à 

se soumettre aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de 

l’établissement ; elle s’impose pour les enseignements obligatoires et pour les 

enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. – Les élèves 

doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, 

respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des 

connaissances qui leur sont imposées ». Le Conseil d’État ajoute que les dispositions des 

autorisations d’absence n’ont pas pour objet d’interdire aux élèves d’en bénéficier, mais 

ces absences doivent être compatibles « avec l’accomplissement des tâches inhérentes à 

leurs études et avec le respect de l’ordre public dans l’établissement ».   

Dans une autre affaire semblable1243, le lycée Massena de Nice avait refusé 

l’admission de M. Koen, un élève, en classe préparatoire, car celui-ci n’avait pas accepté le 

règlement intérieur. Il voulait bénéficier d’une autorisation d’absence systématique pour le 

samedi matin pour pouvoir exercer son culte, étant de confession israélite, ce que le 

Conseil d’État refuse d’accorder. Un an après cet arrêt, dans une autre affaire semblable, le 

Conseil confirme l’exclusion d’un élève, car le Conseil d’État jugera que celui-ci « a 

                                                           
1241  CE, Ass. 14 avril 1995(2 espèces), Consistoire central des israélites de France et autres, RFDA 11mai-
juin 1995, p. 585 à 598.   
1242 Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’Éducation; NOR: MENX8900049L ; JORF du 14 
juillet 1989 page 8860 
1243  CE, Ass. 14 avril 1995, M. Koen ; AJDA 20 juill. 1995, p. 572 - 574 
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méconnu l’obligation d’assiduité, même s’il invoque des impératifs religieux1244 ». Les 

élèves ne peuvent pas refuser de suivre certains cours qui seraient jugés contraires à leurs 

croyances ou de s’absenter pour participer à leur culte. J. Rivero estime que « l’école ne 

peut être une école à la carte, où chacun, selon ses convictions, prend ou rejette telle 

discipline. Ce n’est peut être pas non plus une école sur mesure, où les présences et les 

absences se moduleraient selon le calendrier des différentes religions. Confier ses enfants à 

l’école, c’est l’accepter telle qu’elle est, organisée par la loi et les autorités scolaires1245 ». 

Personne n’oblige les parents à inscrire leurs enfants dans une école publique. S’ils le font, 

ils le font en toute connaissance de cause et ils doivent accepter les règles qui existent dans 

ces écoles. S’ils refusent de se soumettre à ces règles, ils ont la liberté d’inscrire leurs 

enfants dans une école compatible avec leurs idées religieuses.   

Les différents arrêts cités ne concernent pas les fonctionnaires, mais des civils. 

Les autorisations ponctuelles sont les seules à être accordées. Ces arrêts sont transposables 

à la fonction publique, mais les règles applicables aux fonctionnaires sont plus sévères. En 

effet, les fonctionnaires qui demanderaient des autorisations d’absence systématiques, se 

verraient refuser ces autorisations, même pour l’exercice de leur culte. L’autorisation 

d’absence demandée doit être compatible avec l’intérêt du service et le bon fonctionnement 

de l’Administration, sinon elle ne sera pas accordée. On impose au fonctionnaire une 

véritable « neutralisation »1246 de sa liberté religieuse, mais également de ses opinions 

politiques ou religieuses. En effet, le fonctionnaire n’a pas le droit de porter des insignes 

politiques pendant le service et la façon dont il aménage les locaux pour recevoir les 

administrés doit être soumise à l’observation de neutralité. Il n’a pas le droit, par exemple, 

de suspendre, une croix ou un drapeau dans les locaux de l’Administration pour exprimer 

son appartenance à un parti politique ou pour exprimer sa foi.  

Dans une affaire récente, le Conseil d’Etat a dû de nouveau se prononcer sur 

les autorisations d’absence. Le problème de la conciliation entre les obligations 

professionnelles et religieuses allait de nouveau apparaître. Dans un arrêt du Tribunal 

                                                           
1244  CE 27 nov. 1996, M.  et Mme Wissaadane, Rec. p. 462.  
1245 CE, avis, 27 nov. 1989, RFDA, 6(1),janv.-févr.1990 pp. 6-9 ; J.Rivero, « L’avis du Conseil d’Etat en date 
du 27 novembre 1989, ibid, pp.1-6, J.P.C. ; « Le principe de laïcité et les signes d’appartenance à une 
communauté religieuse », AJDA,1, 20 janv. 1990,pp.42-45 (texte de l’avis pp.39-42), J.Claude William, « Le 
Conseil d’Etat et la laïcité,à propos de l’avis du 27 novembre 1989 », Rev.franç.de sciences sociales,II,41 
(1),févr.1991,pp.28-44 (texte de l’avis pp.45-50). 
1246  Expression utilisée par Ch. Eisenmann dans le préface de la thèse de Ch. Fourrier, La liberté d’opinion 
du fonctionnaire, LGDJ, 1957.  
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Administratif de Châlons -en - Champagne1247, M. B., un agent d’entretien de l’office 

municipal d’HLM de Saint - Didier, qui était gardien d’immeuble, a sollicité de son 

employeur l’autorisation de s’absenter chaque vendredi de 14 heures à 15 heures pour se 

rendre à la mosquée. La présidente de l’office municipal d’HLM a refusé d’accéder à sa 

demande au motif qu’il devait « se soumettre aux règles d’organisation définies [...] dans 

l’intérêt du service public » et qu’il commettrait une faute s’il dérogeait aux horaires 

s’appliquant à l’ensemble des gardiens d’immeuble. M. B. a saisi le juge des référés qui a 

approuvé la décision de l’office d’HLM. Le juge se base sur l’article 10 de la Déclaration 

des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et sur l’article 9 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme pour qualifier la liberté de culte, protégée par les 

dispositions de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme comme « une liberté 

fondamentale ». Le tribunal ajoute qu’en l’espèce « le refus d’autorisation opposé à M. B. 

pour se rendre chaque vendredi à la mosquée, porte une atteinte grave à sa liberté de 

culte ». Selon E. Tawil, « la qualification de liberté fondamentale reconnue à la liberté de 

culte n’est pas vraiment une surprise » et déclare que c’est la première fois qu’une 

juridiction administrative se prononce dans ce sens. Il ajoute que la doctrine avait anticipé, 

car M. Guyomar et P. Collin1248 signalaient dans leur article que « la liberté de culte est 

sans doute incluse dans le champ de l’article L. 521 - 2 du Code de justice 

administrative ». L’obligation de participer à la prière du Vendredi constitue l’un des cinq 

piliers de l’Islam et tout musulman doit obligatoirement s’acquitter de cette obligation. 

Dans la note, l’auteur estime qu’il y a « ingérence dans le champ d’une liberté 

fondamentale ». Mais cette ingérence est justifiée pour des raisons d’organisation du 

service public. L’une des caractéristiques de la fonction publique est la continuité du 

service. Or, si on autorisait les agents à s’absenter pendant leur service, pour une heure ou 

deux, pour pouvoir exercer leur culte, cela désorganiserait le service et la continuité du 

service pourrait ne plus être assurée, car, dès le moment où les agents de la fonction 

publique sont issus de religions ou de croyances différentes, il faudra donner à chacun la 

possibilité d’exercer son culte, cela ne peut pas être compatible avec l’intérêt du service.  

Malgré l’atteinte constatée à une liberté fondamentale, le tribunal rejette la 

demande de M. B., car deux des quatre conditions prévues à l’article 521-2 du Code de 

                                                           
1247  TA Châlons – en – Champagne, 28 janv. 2004, JCP adm.  , n°9, 23 févr. 2004, p. 285 – 287, note E. 
Tawil., A. J. D. A. 9 févr. 2004, p. 237, note E. Royer, A. J. D. A. 1er mars 2004, note S. Blondel  
1248  M. Guyomar et P. Collin, Le référé – liberté : Les libertés concernées et le rôle du Conseil d’État juge 
d’appel ; AJDA 2001, p. 783.  
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justice administrative manquent. En effet, il n’y a pas d’urgence dans le cas cité. Le juge 

déclare que « le refus d’autorisation d’absence sollicité ne caractérise pas une situation 

d’urgence ». La seconde condition qui fait défaut est le caractère manifestement illégal de 

l’atteinte. Le tribunal administratif ne fait qu’appliquer une jurisprudence bien précise. Le 

Conseil d’État a signalé à maintes reprises, que les autorisations d’absence peuvent être 

refusées lorsque le motif du refus est fondé sur « les nécessités du fonctionnement normal 

du service1249 ». Le juge du tribunal administratif considère que « le refus d’autorisation 

d’absence pour se rendre à la mosquée, fondé sur les règles d’organisation définies dans 

l’intérêt du service n’est, dès lors, pas manifestement illégal ».  

La jurisprudence européenne va dans le même sens que les tribunaux 

nationaux. Elle considère qu’il peut y avoir limitation à une liberté fondamentale s’il faut 

la concilier avec d’autres principes de valeur constitutionnelle1250. Tous les agents de la 

Fonction publique bénéficient de la liberté religieuse et de la liberté d’exercer leur culte, 

mais cette liberté doit être conciliée avec les impératifs du service public, c’est-à-dire la 

continuité du service public qui a une valeur constitutionnelle1251 et le bon fonctionnement 

du service. La Commission européenne a eu la même position dans la décision1252 d’un 

instituteur musulman qui voulait un aménagement de son emploi du temps pour se rendre à 

la mosquée le vendredi.  

Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès du Conseil d’État1253 qui a 

approuvé la décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Le Conseil 

d’État estime que « la liberté de culte présente un caractère fondamental ; que toutefois, en 

estimant que les nécessités du fonctionnement normal du service public faisaient obstacle à 

ce que M. B. soit autorisé à se rendre à la mosquée », et que l’office municipal d’HLM n’a 

pas porté « une atteinte manifestement illégale à la liberté de M. B. de pratiquer la 

confession de son choix ». Les juges du premier degré avaient estimé que « le refus 

d’autorisation d’absence opposé à M. B. pour se rendre chaque vendredi à la mosquée 

porte une atteinte grave à sa liberté de culte ». Le Conseiller d’État délégué ne qualifie pas 

la gravité de l’atteinte. G. Koubi et G. Guglielmi dans leur note de l’arrêt signalent que le 

Conseiller délégué « rappelant que les conditions de gravité et d’illégalité manifeste sont 
                                                           
1249  CE 12 févr. 1997, Henny, LPA 1998, n° 5, p. 8, note F. Bouscau.  
1250  Arrêts Dahlab, précité p. 423, note 1098, Kokkinakis, précité p. 423, note 1099.  
1251  Cons. Const., 25 juill. 1979, n° 79 – 105 DC, Rec. Cons. Const. p. 33 
1252  Commission, déc. 12 mars 1981, req. 8160178, X. . . C/ Royaume-uni, D. R. , Tome 22, p. 27, D. p. 387 
et 392.  
1253  CE, 16 févr. 2004, AJDA 19 avril 2004, p. 822 – 824, note G. Guglielmi et G. Koubi. 
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cumulatives, il estime seulement que les nécessités de fonctionnement normal du service 

public et le règlement de service sur lesquels se fonde la décision de refus d’autorisation 

d’absence composent un cadre juridique suffisant pour que cette dernière ne soit pas 

manifestement illégal ». Pour le Conseil d’État, le bon fonctionnement du service public 

est un aspect fondamental du service public, c’est le fondement même du service public. 

Les principes qui caractérisent la fonction publique sont l’égalité, la continuité et la 

mutabilité. Selon G. Koubi et G. Guglielmi, « le service public est défini depuis cinquante 

ans principalement comme une notion fonctionnelle ». Ils ajoutent que le service public 

exerce une activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne publique, « le 

service public doit être fourni à tout usager dans les conditions précises prévues pas les 

textes pour sa prestation ».  

Le service public a des règles de fonctionnement précises et toutes ces règles 

doivent être respectées sinon le service public ne sera pas assuré. Ces auteurs ajoutent que 

« s’il a été jugé nécessaire d’instituer un service public, c’est que l’activité en cause est 

spécialement importante, particulièrement délicate ou salutaire, innovante ». Dans cette 

affaire se pose la question de savoir si M. B. assurait une mission de service public ? En 

tant que gardien d’immeuble d’un office public d’HLM, le requérant participe à une 

mission de service public à caractère administratif. Il existe un règlement d’organisation de 

service très précis dans les offices publics d’HLM sur les horaires de travail qui 

commencent à cinq heures et se terminent à 17 heures, avec des pauses. M. B. est un agent 

de la fonction publique. Pour le bon déroulement de ce service, tous les gardiens 

d’immeuble d’office public d’HLM sont soumis aux mêmes heures de travail, il n’est pas 

possible de déroger à cette organisation ou d’autoriser des absences individuelles, sinon le 

principe de continuité du service public ne se trouvera plus assuré. Cette affaire démontre 

une fois encore que les fonctionnaires bénéficient certes de toutes les libertés comme 

n’importe quel citoyen et qu’ils peuvent exercer ces libertés sans contrainte. Mais quand 

ces libertés se heurtent aux impératifs du service public ou à d’autres libertés jugées 

comme étant plus importantes que les libertés individuelles, ces libertés doivent céder. Les 

agents de la fonction publique voient leur fonction rejaillir sur leur vie privée, car ils ne 

peuvent pas avoir une vie privée comme tous les autres citoyens. L’exercice de la liberté 

religieuse doit être compatible avec le bon fonctionnement du service public. S’il faut 

choisir entre le bon fonctionnement ou la liberté individuelle, c’est la liberté individuelle 

qui est sacrifiée pour permettre le bon fonctionnement du service public. 
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Dans d’autres affaires1254 similaires, le Conseil d’État a eu l’occasion de 

rappeler sa jurisprudence en matière d’autorisation d’absence pour l’exercice de culte. Il 

rappelle que  ces autorisations ne peuvent pas être systématiquement accordées et d’autant 

plus qu’elles doivent être conciliées avec les obligations de service. G. Koubi et G. 

Guglielmi soulignent que « l’application générale du règlement de service et l’appréciation 

particulière des nécessités de service peuvent, sans être manifestement illégales, apporter 

des limitations à une liberté fondamentale du requérant, les deux juges du référé-liberté 

rappellent indirectement qu’une telle question s’est déjà posée et qu’elle n’a pas abouti à 

subordonner les prestations de service public à l’exercice des libertés individuelles des 

agents ». Ces auteurs remarquent que le juge s’intéresse à « la liberté de culte » parce 

qu’elle suppose des actes, des agissements et des comportements précis et le juge ne fait 

pas référence à la liberté de conscience, car les contours de cette liberté sont toujours 

incertains. Selon eux, le juge administratif considère la liberté de culte selon « une 

configuration restreinte à l’individu. La liberté de culte, sur le plan individuel, est ainsi 

comprise comme « la liberté de pratiquer la religion de son choix ». C’est à cet aspect 

spécifique que semble devoir être rattachée la qualification de « liberté fondamentale » qui 

est donnée de la « liberté de culte ». La liberté du culte est transcrite par des actes précis 

comme la prière, la célébration de fêtes, le jeûne, le port de certains vêtements, tandis que 

la liberté de conscience est une notion abstraite et varie d’un individu à un autre. Elle se 

traduit par la liberté de pensée, d’opinion, d’expression, de religion, politique, 

philosophique, la liberté de croire ou de ne pas croire, c’est-à-dire tout ce qui touche à la 

conscience d’un individu, tout ce qui le fait penser, réfléchir.  

Quant à la Cour de cassation, elle admet et reconnaît la liberté religieuse, mais 

elle veut éviter l’envahissement des impératifs religieux dans la relation de travail. Face à 

la société pluraliste, il faut respecter et s’en tenir à la laïcité positive, respectant les 

convictions religieuses, mais les cantonnant à la vie personnelle des citoyens. La position 

de la Cour de cassation laisse comprendre que le salarié est libre dans sa religion, mais 

celle-ci doit être limitée à sa vie personnelle. Si la liberté religieuse est exercée dans le 

cadre de l’entreprise, elle doit être compatible avec la bonne marche de l’entreprise. Les 

contrats de travail offrent la possibilité  d’insérer des clauses particulières concernant la 

religion. Pour la fonction publique, il est possible de trouver des arrangements avec le chef 

                                                           
1254  CE, Ass. 14 avr. 1995, M. Koen et Consistoire central des israélites de France, précités, p. 477, notes 
1241 et 1243.   
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de service pour des absences pour des raisons religieuses. Cela doit être compatible avec le 

bon fonctionnement de l’administration, car, comme il faut assurer la continuité du service 

public, il risque d’y avoir des conséquences pour l’intérêt collectif. S’il faut choisir entre la 

liberté religieuse individuelle et l’intérêt de la collectivité, le Conseil d’État choisit l’intérêt 

de l’Administration et celui des usagers. Il respecte une laïcité stricte. La position de la 

Cour de cassation se rapproche de celle du Conseil d’État. 

Toutefois, des dérogations sont admises dans certains cas. Le Conseil d’État a 

ainsi jugé que la liberté religieuse impliquait l’obligation pour l’autorité publique non 

seulement de ne pas contrarier l’exercice du culte, « mais encore de prendre les mesures 

indispensables » pour permettre l’exercice du culte, en réservant un local à cet effet à 

l’intérieur de l’hôpital1255 ou en instituant un service d’aumônerie à l’intérieur d’un 

lycée1256. Cette obligation découle d’un texte qui est l’article 2 de la loi de 19051257 qui 

dispose que peuvent être inscrites au budget de l’État, des départements et des communes 

« les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinée à assurer le libre exercice 

des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, hospices, asiles et 

prisons ». Le Conseil d’État a parfois jugé que, lorsqu’ils en ont la possibilité, l’État ou les 

Administrations doivent prendre certaines mesures pour permettre à un agent d’exercer son 

culte.  

Cette position surprenante du Conseil d’État, gardien de la laïcité, se 

comprend, car celui-ci veut appliquer le principe d’égalité entre les agents publics. En 

effet, les agents publics catholiques n’ont aucune difficulté pour pratiquer leur religion. Les 

fonctionnaires d’autre religion ne bénéficient d’aucun jour de congé pour pouvoir célébrer 

les fêtes religieuses. Avec le régime des autorisations d’absence, le Conseil d’État essaie 

de pallier cette absence d’égalité.  

§ 5 : Les sectes  

Le prosélytisme est une liberté dont l’exercice est protégé au même titre que la 

liberté de manifester sa religion. L’article 9, alinéa 1, de la Convention européenne protège 

                                                           
1255  CE, Sect. , 28 janv. 1955, Aubrun, Rec. p. 50 
1256  CE 28 janv. 1955, Association professionnelle des aumôniers de l’enseignement public, Rec. p. 51.  
1257 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, précité p. 118, note 241. 
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le droit à la liberté religieuse, mais également le droit de changer de religion ou de 

conviction et également le droit de manifester sa religion ou sa conviction. Mais il faut 

également respecter les convictions des athées ou des agnostiques. Pour J. Morange1258 « la 

liberté de manifester sa religion peut s’exercer de manière collective ou individuelle, en 

public ou en privé ». Selon lui, « cette liberté comporte en principe le droit d’essayer de 

convaincre son prochain, par exemple au moyen d’un enseignement, sans quoi du reste la 

liberté de changer de religion ou de conviction [...] risquerait de demeurer lettre morte ». 

Mais la façon de procéder de certains groupes ou de certaines sectes est dangereuse, car il  

trouve dans notre société des individus faibles et fragiles qu’il faut protéger. Sous couvert 

de liberté religieuse, ne met-on pas certaines personnes en danger ? Il semble que oui, car 

ces dernières années des personnes ont été exploitées par des sectes. Suite à une rupture 

sentimentale, un divorce ou la perte d’une personne chère, certaines personnes peuvent se 

trouver dans un état de fragilité et, lorsqu’elles rencontrent des personnes sans scrupules, 

elles peuvent être exploitées psychologiquement et spoliées.  

L’État français doit respecter les croyances de tous les citoyens et le Conseil 

constitutionnel garantit la préservation de la laïcité et le respect des croyances. Une loi qui 

établirait des différenciations entre les religions ou croyances serait censurée par le Conseil 

Constitutionnel qui est garant de ces différentes libertés. Avec l’apparition de nouvelles 

sectes, les problèmes se sont  multipliés ces dernières années. Par exemple, l’Église de 

scientologie a été traduite devant la justice française et certains dossiers ont disparu, ce qui 

laissait supposer que des membres de cette secte étaient présents au sein des tribunaux 

français.  

Après plusieurs cas d’abus de faiblesse, le législateur a pris conscience des 

dangers que représentent certaines sectes. Une loi du 12 juin 20011259 a été votée pour 

protéger des personnes vulnérables. Une commission ministérielle a été mise en place pour 

établir un rapport sur les dangers que représentent les sectes et elle a conduit à l’adoption 

de la loi du 12 juin 2001. La loi introduit un article 223-15-2 et suivant dans le Code Pénal 

qui punit « l’abus frauduleux de l’état de l’ignorance ou de faiblesse ». L’article 4 de cette 

loi prévoit la possibilité  « de prévoir et de combattre les actions des mouvements sectaires 

portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ». Il y a une circulaire 

                                                           
1258  La liberté religieuse devant la Cour européenne des droits de l’homme, RFD adm. 11 (3) mai – juin 
1995, note J. Morange, p. 573 – 583.  
1259 Loi 12 juin 2001, n° 2001- 504, JO 1er juin 2005.  
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du 29 février 19961260, relative à la lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens 

commises dans le cadre des mouvements à caractère sectaire. Plusieurs dispositifs 

législatifs ont été pris pour lutter contre les dangers que représentent les sectes1261. J. 

Morange affirme que l’individu a également le devoir de respecter les convictions ou 

croyances d’autrui. Il n’a pas le droit d’utiliser la contrainte ou  la violence pour assurer la 

diffusion d’un dogme. Dans une décision de 19801262, la Cour a considéré que l’État doit 

prévenir et réprimer les violations du droit à la liberté de pensée, de conscience et de 

religion et cela même dans les rapports entre personnes privées. L’État doit garder une 

attitude de neutralité à l’égard des sectes et ne peut édicter un régime spécifique pour 

l’accès aux documents administratifs sans méconnaître les dispositions tant nationales 

qu’européennes, ce qui n’exclut pas la vigilance. La loi du 1er juillet 1901 donne la 

possibilité à l’Administration de demander la dissolution d’une association si celle-ci est 

une secte. Evidemment la dissolution ne sera pas admise à n’importe quelle conditions, il 

faudrait certains agissements et certains actes qui conduiraient à sa dissolution et que celle-

ci soit accordée et acceptée par la jurisprudence.  

L’article 19 de la loi du 12 juin 20011263 crée une nouvelle infraction 

incriminant le fait de diffuser des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion 

d’une personne morale ou invitant à la rejoindre. Pour que cette loi puisse être appliquée, il 

faut deux conditions : la personne morale doit avoir des activités ayant pour but ou pour 

effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des 

personnes qui participent à ces activités et l’existence d’au moins deux condamnations 

pénales définitives. Tout moyen  que peuvent utiliser les sectes sera exploité pour recruter 

de nouveaux membres, particulièrement les personnes qui souffrent de troubles mentaux 

                                                           
1260 Circulaire du 29 février 1996 relative à la lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens commises 
dans le cadre des mouvements à caractère sectaire ; NOR: JUSD9630018C ; JORF n°55 du 5 mars 1996 page 
3409.  
1261 Circulaire du 7 novembre 1996, relative à la lutte contre les agissements sectaires ; BO du Ministère de 
l’Intérieur n° 97/ 4, p. 134- 136 ; Circulaire du 20 déc. 1999 relative à la lutte contre les agissement 
répréhensibles des mouvements sectaires ; BO Ministère de l’Intérieur, N° 99/4/p. 48- 49 ; BO Ministère 
chargé des affaires sociales, N° 2000/43, p. 521-566 ; Décret N° 2002- 1392 du 28 novembre 2002 pour 
l’institution d’une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ; JO 
29/11/2000 ; Circulaire du 22 mai 2003 relative au dispositif de lutte contre les agissements répréhensibles 
des mouvements sectaires ; BO Ministère de l’Intérieur N° 2003/ 2, p. 118 ; Circulaire du 27 mai 2005 
relative au dispositif de lutte contre les dérives sectaires, JO 1er juin 2005, p. 9751/ 9752 ; Circulaire DGAS/ 
2A N° 2006241 1er juin 2006 ; BO Ministère chargé des affaires sociales N° 2006/7, p. 104-106 ; Loi N° 
2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ; JO 6 mars 2007, Texte N° 7, p. 4223-article 
38.      
1262  Déc. de la CEDH, 14 juill. 1980, Église de scientologie et autre c /  Suède, DR. 21, p. 109.  
1263 Loi n° 2001- 504, tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant 
atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales : JO 13 juin 2001, p. 9337 
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ou particulièrement fragiles ou leur famille.  

Vu l’utilisation abusive dont peuvent faire l’objet certains documents 

administratifs, il faut que les pouvoirs publics ainsi que les autorités administratives soient 

particulièrement vigilants quant à l’usage de ces documents. La réglementation actuelle 

est-elle efficace pour lutter contre l’usage abusif ? La loi du 17 juillet 1978 existait déjà 

pour contrôler en partie l’utilisation des documents administratifs. Les pouvoirs publics 

sensibilisés à cette question depuis les années 1990 ont mis en œuvre plusieurs moyens 

pour lutter efficacement contre les sectes. Une commission d’enquête qui a été instituée  

pour connaître l’existence des sectes, la doctrine prêchée, leur financement et leur emprise 

sur les adeptes, c’est-à-dire la liberté dont disposent les adeptes. Cette commission a mis en 

lumière plusieurs éléments et a permis d’avoir une meilleure connaissance des sectes. Il ne 

faut pas oublier le contrôle exercé par la CNIL. L’ordonnance numéro 2005-650 du 6 juin 

2005 portant transposition de la directive 2003/ 98 du Parlement européen et du Conseil du 

17 novembre 20031264 est une autre disposition qui permet de lutter contre les sectes. 

L’objectif de cette directive est de faciliter la réutilisation des documents détenus par les 

Administrations du secteur public. L’article 2 de la directive vise « l’utilisation par des 

personnes physiques ou morales de documents détenus par les organismes du secteur 

public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l’objectif initial de la 

mission de service public pour lesquels les documents ont été produits ».   

La directive est claire sur un point qui est celui du principe de libre 

concurrence et de non discrimination et sur la nécessité du bon fonctionnement du marché 

intérieur et du développement de la société de l’information dans la communauté. Cette 

démarche reflète une attitude très libérale et met de nouvelles exigences à la charge de 

l’Administration, surtout en ce qui concerne le traitement des demandes. Cette attitude est 

assez laxiste et permet l’utilisation des données administratives par n’importe qui et, dans 

le cas qui nous concerne, par les sectes. Plusieurs actions ont été menées ces dernières 

années par les pouvoirs publics pour lutter contre les sectes, car il y a eu des cas 

dramatiques.  

Les sectes pourront invoquer cette directive, car elle est plus favorable que le 

droit interne. La question qui se pose est de savoir si les autorités nationales peuvent 

                                                           
1264 La directive 2003/ 98 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la 
réutilisation des informations du secteur public : JOUE n° L 345, 31 décembre 2003, p. 90 
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introduire des dérogations à l’encontre de la directive. Le Conseil d’État ne reconnaît pas 

l’effet direct des directives, mais l’examen de certains arrêts démontre le contraire. Il est 

clair qu’il y a un mécanisme d’adaptation du droit interne au droit communautaire1265. La 

directive laisse aux Etats une marge de manœuvre importante, c’est-à-dire que les 

Administrations disposent d’une liberté d’appréciation importante. Pour  la consultation et 

l’utilisation des documents administratifs, elle ne modifie pas les règles nationales 

concernant l’accès aux documents, car chaque État conserve ses propres règles en matière 

d’accès aux documents administratifs. Les Etats membres demeurent libres de fixer les 

règles qui leur semblent utiles.  L’article 12 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que « sauf 

accord de l’Administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la 

condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que 

leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ». Cette limitation 

n’est pas prévue par le droit communautaire.  

    Un fonctionnaire qui ferait partie d’une secte, notamment « Témoin de 

Jéhovah », se trouverait dans une situation délicate. L’une des obligations de cette secte est 

de faire des actes de prosélytisme. Ainsi,  un fonctionnaire adepte doit faire du porte à 

porte en dehors de son service, pour présenter sa religion et distribuer des livres aux autres. 

Comment concilier cette liberté religieuse avec l’obligation de neutralité du fonctionnaire ? 

Ce problème se révèlera encore plus gênant dans le cadre des institutions de la défense 

nationale. Les obligations des témoins de Jéhovah sont incompatibles avec la soumission 

aux ordres et avec le port de l’uniforme. Ils sont opposés au service militaire et ils refusent 

également le statut d’objecteurs de conscience. Le Conseil d’État n’a pas encore eu à 

répondre. La Cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée dans une affaire 

concernant les sectes et les fonctionnaires1266. La cour a sanctionné un agent qui faisait du 

prosélytisme au profit d’une secte pendant le service, il a donc violé l’obligation de 

neutralité.  

La question demeure posée pour le prosélytisme en dehors du service. Il faut 

penser que le Conseil d’État sanctionnera l’agent ayant fait du prosélytisme. Tout dépendra 

du grade, de la hiérarchie et de la fonction occupée par l’agent. Pour un fonctionnaire de 

catégorie C, le Conseil d’État ne sera pas sévère. Il faut aussi distinguer si le fonctionnaire 

                                                           
1265 CE, sect., 3 décembre 1999, AOSL et CE 29 avril 2002, n° 228830, Ullmann, AJDA 2002, p. 691, note 
P. Raimbault, DA 2002, n° 100, note D.P, p. 19. 
1266 CAA Lyon 6 mai 1997, Montagu, précité p. 466, note 1218.  
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fait état de sa qualité de fonctionnaire ou non pour faire du prosélytisme. Si la réponse est 

positive, il sera sanctionné, si la réponse est négative, il n’est pas sûr qu’il y ait sanction et 

s’il y a sanction, elle ne sera pas sévère. Il faut aussi distinguer si les usagers avaient 

connaissance de sa qualité de fonctionnaire et s’il y a eu publicité autour de ses actes. Si 

personne n’était au courant de sa qualité de fonctionnaire, il peut ne pas être sanctionné. 

Un fonctionnaire représente l’État et il ne doit pas violer les obligations de neutralité et de 

réserve qui pèsent sur lui. Le juge administratif veille à ce que le fonctionnaire respecte 

scrupuleusement cette obligation. Il a estimé que « le fait pour un fonctionnaire de faire du 

prosélytisme pour une secte pendant le service, constituait une atteinte au devoir de 

neutralité1267 ». 

Dans un arrêt, le juge administratif a été confronté à certaines de ces sectes qui 

prônaient « la déscolarisation des enfants pour leur permettre de se libérer de la société 

accusée de les mener à la baguette, refusant le recours aux médicaments, considérés 

comme des poisons, et à la vaccination systématique, accusée de détruire le système 

immunitaire et de provoquer dégénérescence, cancers, maladies cardiovasculaires et 

mentales ». Le tribunal a tiré les conséquences et décide que « l’adhésion publique à ces 

thèses, qui traduisent la volonté de vivre en marge de la société, constitue un 

comportement incompatible avec l’exercice des fonctions d’enseignement, qui ont 

notamment pour objet de permettre l’intégration des enfants dans les sociétés1268 ».  

Il est clair qu’il n’est pas possible de créer un délit en droit pénal pour 

prosélytisme. Un tel délit serait dangereux pour la liberté religieuse et les libertés en 

général, car il y aurait discrimination dans les États où il existe une religion dominante, 

comme en France avec le Catholicisme. Lorsqu’un individu essaiera d’avoir de nouveaux 

adhérents ou d’expliquer sa religion, il risquera  d’être condamné. Un agent de l’État qui, 

en dehors de son service discutera de sa religion ou essaiera de convaincre des personnes, 

amis ou collègues, ne pourra pas être sanctionné. Mais il faut que ces discussions aient lieu 

en dehors du service et qu’il n’y ait pas de dérive vers une véritable coercition, 

harcèlement, menaces, discrimination, dans le cadre du service ou des menaces ou voie de 

fait. Il existe toujours cette fracture entre le fonctionnaire citoyen et le fonctionnaire agent 

public. La difficile conciliation entre les libertés de l’homme et celle du fonctionnaire se 

révèle de nouveau. Il est difficile de trouver un compromis, entre les droits accordés aux 

                                                           
1267  CAA Lyon, 6 juin 1997, Montagu, précité p. 466 note 1218.  
1268  TA Grenoble 28 déc. 1998, req. N°962921,Tribu.  
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citoyens-fonctionnaires et les restrictions qui sont leur imposées.  

Section 2 : Sur le plan international  

Sur le plan international et sur le plan national, les textes qui garantissent la 

liberté religieuse posent parallèlement des limites à son exercice. Tous les textes 

internationaux qui garantissent la liberté religieuse apportent des restrictions à cette liberté 

qu’il faut concilier avec d’autres impératifs. La Convention européenne des droits de 

l’homme a été signée le 4 novembre 1950 à Rome et est entrée en vigueur le 3 septembre 

1953. La France l’a ratifiée le 3 mai 1974 et a accepté le droit au recours individuel en 

1981. La première limite à la liberté religieuse est posée par l’article 10 de la Déclaration 

des droits de l’homme qui dispose que « nul ne peut être inquiété pour ses opinions, 

mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la 

loi ». La Convention européenne garantit la liberté religieuse de tout individu. L’article 9 

de la Convention  stipule que « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de 

conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de 

conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement 

ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et 

l’accomplissement des rites ». La liberté de pratiquer sa religion est absolue. Il semblerait 

que cette liberté concerne la vie intérieure et, dès lors qu’elle se traduit par des 

manifestations extérieures, elle doit être conciliée avec d’autres considérations. Ainsi, 

l’article 9 de la Convention européenne, à l’alinéa 2 apporte cette limitation : « la liberté de 

manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que 

celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société 

démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale 

publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 18 du pacte 

international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 à l’alinéa 3 dispose 

que « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des 

seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de 

l’ordre et de la santé publique, ou de la morale et de la liberté fondamentale d’autrui ».  

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales a comme objectif de protéger les droits de l’homme et de protéger les 
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libertés fondamentales. Par le biais de la Cour européenne des droits de l’homme, la 

Convention s’assure du respect des libertés individuelles et le Comité des ministres 

intervient également pour permettre ce contrôle. La Cour européenne a été instituée en 

1953 et depuis elle est devenue une référence en matière des droits de l’homme et du 

respect des droits fondamentaux. Ainsi, la Convention permet la réalisation concrète à 

l’échelle du continent européen d’une garantie collective d’une grande partie des droits 

énoncés par la Déclaration Universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948. Elle 

annonce une liste des droits et libertés fondamentaux que les parties contractantes 

s’engagent à reconnaître à toute personne devant leur juridiction et dans leur système 

judiciaire. Ces garanties concernent toutes les personnes présentes sur le territoire européen 

relevant de leur juridiction et cela peu importe leur nationalité. Depuis son adoption, la 

Convention par sa capacité d’évolution et d’adaptation, a connu un grand succès qui ne 

cesse de grandir grâce à son mécanisme de contrôle développé qui a rendu possible une 

garantie concrète et effective des droits et libertés qu’elle énonçait. Elle a été modifiée 

plusieurs fois par des protocoles. Le protocole STE n°155, adopté le 11 mai 19941269 est le 

dernier en date.  

§ 1 : La liberté religieuse des particuliers  

Il faut souligner  que le mot « laïcité » ne figure nulle part dans la Convention 

européenne. En effet, les différents pays États membres de l’Union européenne, hormis la 

France, ont tous une religion d’État ou des églises d’État. La France est le seul pays de 

l’Union européenne à avoir intégré la laïcité dans sa Constitution. Sous la pression des 

différents lobbies religieux, l’héritage religieux de l’Europe figure dans le préambule de la 

Constitution et il est fait référence à l’héritage religieux, culturel et humaniste de l’Europe,  

les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne 

humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l’égalité et l’État de droit. Mais il n’y a pas de 

référence à une religion quelconque.  

Au niveau européen, la Convention pose la possibilité pour les Etats de 

restreindre certaines libertés, notamment la liberté religieuse, par le biais « des mesures 

                                                           
1269 Protocole STE n° 155 à la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention de Strasbourg, 
II.V.1995 
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nécessaires » prises en fonction du paragraphe 2 de l’article 9. Selon cet article un État 

peut faire des réserves à la Convention. Le paragraphe premier de la Convention consacre 

les libertés et le paragraphe second définit les restrictions autorisées. Selon la Commission 

européenne la liberté de religion n’a pas un caractère absolu, elle est soumise aux 

restrictions fixées au second paragraphe1270. Cette restriction concerne des conditions 

d’ordre général : « la liberté de manifester sa religion ne peut faire l’objet d’autres 

restrictions que celles qui, prévues par la loi constituent des mesures nécessaires dans une 

société démocratique ». La limite apportée à la liberté religieuse ne concerne que la 

possibilité de manifester sa religion. Déjà, la liberté de religion doit s’inscrire dans un 

contexte plus large que la stricte liberté religieuse.  

 Pour le Conseil de l’Europe, il est normal que des restrictions qui sont 

autorisées, ne puissent être apportées qu’à la liberté de manifester sa religion ou ses 

convictions1271. Dans un arrêt, Sunday Times1272, la cour s’est prononcée sur le paragraphe 

2 de l’article 9, à propos des termes « prévues par la loi ». Selon elle, « Aux yeux de la 

cour, les deux conditions suivantes comptent parmi celles qui se dégagent des mots 

« prévues par la loi ». Il faut d’abord pouvoir disposer des renseignements suffisants, dans 

les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné. En 

second lieu, on ne peut considérer comme une « loi » qu’une norme énoncée avec assez de 

précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s’entourant au besoin de 

conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les 

circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé ». 

 L’article 8 §2 CEDH énumère les limites susceptibles de justifier une 

ingérence de l’État dans la vie privée ou familiale pour autant que celle-ci « soit prévue par 

la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la 

sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention 

des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des 

droits et des libertés d’autrui. Les éléments qui affectent le corps, la maladie, les 

malformations, les interventions chirurgicales, les évènements de la vie familiale, les 

naissances, les mariages et les décès, les opinions philosophiques et religieuses. » La 

Commission, comme la cour, exige également une loi, donc la garantie du législateur et 
                                                           
1270  8160/78, X. . . C/ Royaume-Uni, 12 mars 1981, D. R. , Tome 16, p. 101, Digest.   
1271  Rapport à la Conférence internationale des Droits de l’homme de 1968, Strasbourg, 1967, p. 148, ad. p. 
27.  
1272  CEDH, 26 avr. 1976, Sunday Times C/ Royaume-Uni, série A n° 30, p. 31, §33.  
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l’initiative de l’exécutif pour restreindre les libertés accordées par l’article 9 de la 

Convention européenne. Pour la Commission, la loi fait partie des mesures nécessaires1273. 

Elle réaffirme le principe que les restrictions doivent au fond être nécessaires dans une 

société démocratique et ces conditions soient soumises à appréciation nationale et au 

contrôle international. La Commission déclare « qu’en ce qui concerne les conditions 

posées au paragraphe 2, une large marge d’appréciation est laissée aux Parlements 

nationaux ». Dans le cadre du paragraphe 2, la Commission a reconnu à l’État un pouvoir 

discrétionnaire dans le cadre des objecteurs de conscience1274 et rappelle régulièrement que 

cette appréciation fait l’objet d’un contrôle de la Commission et de la Cour. On peut 

imaginer que la liberté religieuse ou toute autre liberté doit s’effacer devant des lois 

pénales, militaires ou fiscales. Les lois prises en matière d’élection pour assurer la 

démocratie sont également supérieures à la liberté religieuse. La restriction imposée par la 

Convention doit reposer sur certains motifs nécessaires. Ainsi, les mesures doivent être 

« nécessaires [...] à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la 

morale publique ou la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon Raymond Goy « les 

motifs peuvent être publics ou non. Sécurité, santé, ordre, morale, sont tous conçus comme 

publics »1275. Les mesures qui doivent être prises doivent l’être dans le but de protéger les 

droits et libertés d’autrui, mais également pour protéger la santé et la sécurité personnelle 

des individus parfois contre eux-mêmes, par exemple les adeptes de la secte des Témoins 

de Jéhovah qui refusent toute transfusion sanguine, les médecins ont l’obligation, pour 

sauver la vie d’une personne, de passer outre leur refus, si la vie de la personne est en 

danger.  

Les États ont le droit au nom de leur souveraineté nationale de prendre toute 

mesure nécessaire pour assurer la tranquillité et le bon fonctionnement de toute société 

démocratique. La Cour restreint la marge de manœuvre des États, car, les instances 

européennes sont présentes pour assurer aux citoyens européens une garantie de leur 

liberté. Les limites apportées aux libertés doivent être justifiées et utiles et elles doivent 

être prises pour garantir des libertés ou des considérations supérieures aux libertés 

individuelles. Un individu ne pourra pas refuser de cotiser à un régime de pension1276 sous 

prétexte que « Dieu » pourvoira à ses besoins, car la liberté religieuse cède devant les lois 

                                                           
1273  1068/61, X. . . C/ Pays-Bas, déc. 14 déc. 1962, Ann. , tome 5, p. 287 ; D. , p. 395-396.  
1274  2299/64, Grandath C/ R. F. A. , rapport 12 déc. 1966, p. 31, 39-42.  
1275  « La garantie européenne de la liberté de religion », Raymond Goy, RDP 1991, pp. 5-59.  
1276  1497/62, Eglise réformée de X. . . C/ Pays-Bas, déc. 14 déc. 1962 ; Ann. , supra.   
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de prévoyance ou d’assurance, de même, une personne ne peut refuser de prendre une 

assurance automobile1277 pour des raisons religieuses. Pour Raymond Goy1278, « la 

jurisprudence ne permet pas d’opposer la liberté de religion à certaines obligations légales 

relatives par exemple à l’impôt ou à l’assurance. Elle semble considérer que la loi du pays 

ne saurait porter sur la sphère de la religion, mais a un caractère de neutralité et de 

généralité qu’il faut protéger ». Il semblerait ici que tout dérapage de la part d’un État 

serait impossible, car il existe un contrôle européen. Il faut également que les mesures 

prises soient justifiées dans leur principe et qu’elles soient proportionnées au but légitime.  

Pour qu’une restriction puisse être imposée à l’exercice d’une liberté, il faut 

une loi. En ce qui concerne le port de signes religieux, la France a légiféré et il y a une 

interdiction qui est faite à toute personne de porter dans les écoles des signes religieux 

ostentatoires. Si un particulier attaque la France devant la Cour européenne, elle ne sera 

pas condamnée, car elle a restreint la liberté religieuse par une loi qui est admise et 

reconnue par la Convention européenne. Le seul problème que pourrait soulever cette loi 

c’est l’appréciation du caractère « ostentatoire ». Il appartiendra au juge de décider ce que 

le législateur a voulu entendre par « ostentatoire », cela peut impliquer ce qui est voyant, ce 

qui a un caractère prosélytique,  comme le port du foulard ou le turban sikh.  

La Cour met de l’ordre dans sa jurisprudence et met en place les jalons en 

matière de liberté. Les citoyens de tout pays ont pris l’habitude de saisir la Cour pour toute 

question en matière de liberté et la Cour met un frein à cette pratique. Les comportements 

dictés par une religion ne peuvent pas toujours être légitimés et ne peuvent pas permettre 

aux individus de se soustraire aux règles qui existent. Une personne ne pourra pas refuser 

certaines règles considérées comme nécessaires et fondamentales, sous couvert que c’est 

interdit par sa religion. Le juge français a la même démarche lorsque cette liberté se heurte 

à d’autres libertés et, notamment, lorsqu’elle touche des individus faibles qu’il faut 

protéger.  

La Cour fait une distinction importante en matière de liberté religieuse. Elle 

estime que l’ingérence des pays en matière de libertés reconnues et garanties doit être 

justifiée et proportionnée, c’est-à-dire que la Cour européenne se reconnaît le droit 

d’apprécier la proportionnalité d’une ingérence par rapport à l’objectif visé et s’érige 

                                                           
1277  2065/63, X. . . C/ Pays-Bas, déc. 14 déc. 1965, Rec., Tome 18, p. 40 ; Ann. , Tome 8, p. 267.  
1278  « La garantie européenne de la liberté de religion ». R. Goy, précité, p. 235, note 623.    
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encore une fois en garant des libertés individuelles et d’organe de contrôle des limitations 

apportées à ces libertés.   

En ce qui concerne la manifestation de la liberté et les questions religieuses, la 

Cour européenne de justice a déjà apporté une réponse dans l’arrêt Kokkinakis et en faisant 

une interprétation large, que nous pouvons transposer ces règles à la fonction publique, 

bien que ne concernent pas spécifiquement le fonctionnaire1279. Pour la première fois, la 

Cour devait se prononcer sur la substance de la liberté garantie par l’article 9 de la 

Convention et les limitations. La Cour estime qu’il « peut se révéler nécessaire d’assortir 

cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer à 

chacun le respect des convictions de chacun ». Dans cette affaire, M. Kokkinakis, âgé de 

67 ans, et son épouse, tous deux témoins de Jéhovah, se sont rendus au domicile de 

Mme Kyriaki avec laquelle ils ont engagé une discussion. Ils ont été arrêtés par des agents 

de la police intervenus sur l’appel de l’époux de Mme Kyriaki appartenant à l’église 

orthodoxe. Ils ont été détenus au poste de police pendant la nuit du 2 au 3 mars 1986. 

Accusés d’infraction à l’article 4 de la loi de nécessité1280, M. et Mme Kokkinakis ont été 

condamnés le 20 mars 1986 par le Tribunal correctionnel de Lasithi à trois mois 

d’emprisonnement et une amende. Le 17 mars 1987, la Cour d’appel de Crète a relaxé 

Mme Kokkinakis, mais a confirmé la culpabilité de M. Kokkinakis en réduisant sa peine. 

La Cour de cassation grecque a rejeté le pourvoi formé par M. Kokkinakis soutenant que 

les stipulations de la loi de nécessité réprimant le prosélytisme étaient contraires à la 

garantie constitutionnelle de la liberté de religion. Le 22 août 1988, M. Kokkinakis saisit la 

Commission européenne des droits de l’homme d’une requête alléguant des violations des 

articles 5, 6, 7, 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le 3 décembre 

1991, la Commission a conclu à la violation de l’article 9 de la Convention et a déféré 

l’affaire à la Cour européenne des droits de l’homme. Dans cette affaire, la Cour met 

l’accent sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, laquelle constitue « l’une des 

assises d’une société démocratique » au sens de la Convention1281. Elle fait la distinction 

entre la liberté religieuse interne de celle externe. Elle précise que si la liberté religieuse  

« relève du for intérieur », elle implique celle de manifester sa religion.  
                                                           
1279  CEDH 25 mai 1993, Kokkinakisc/Grèce, Infra, Rec. p. 18, §33 
1280 Loi n°1363/1938, répression des actes de prosélytisme, dite loi Anagastikos Nomos, Kokkinakis C/ 
Grèce, 3/1992/348/421, Conseil de l’Europe, Cour de Justice, 19 avril 1993, htttp : //www.unhcr. org/ 
réfworld/docid/3ae6b7ooc.htlm ; F.Rigaux, L’incrimination de prosélytisme face à la liberté d’expression, 
observations sous arrêt Kokkinakis C/ Grèce/ Revue trimestrielle des droits de l’homme, éd. Bruylant, 
Bruxelles, 1994, pp. 146-147. 
1281  §31 de l’arrêt 
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Dans cette affaire, la Cour a rendu une décision qui considère que la Grèce 

respecte le principe du droit à la liberté religieuse et que la condamnation de M. 

Kokkinakis par les tribunaux Grecs s’analyse en une ingérence dans l’exercice du droit du 

requérant à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions. La Cour admet que la 

liberté de manifester sa religion « comporte en principe le droit d’essayer de convaincre 

son prochain, par exemple au moyen de l’enseignement, sans quoi du reste la liberté de 

changer de religion ou de conviction consacrée à l’article 9, risquerait de rester lettre 

morte ». Mais la Cour estime que chaque État a le droit d’apporter des limites à ces 

manifestations. L’ingérence de l’État se justifie et elle est légale, car elle remplit les 

conditions posées par la Convention. Selon la Cour « dans une société démocratique, où 

plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire 

d’assortir cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts de divers groupes et 

d’assurer le respect des convictions de chacun ». Selon la Cour, l’ingérence est donc 

légitime au sens de l’article 9, alinéa 2, de la Convention.  

Il est surprenant de voir que la Cour européenne légitime l’ingérence de l’État 

dans la liberté religieuse. Monsieur Kokkinakis, en tant que ressortissant de l’Union 

Européenne, avait le droit de manifester sa liberté religieuse. L’article 9 prévoit des 

restrictions à la liberté religieuse, mais cet article précise que les restrictions ne peuvent 

être que légales et les restrictions imposées doivent donc être nécessaires à la sécurité 

publique. La protection de l’ordre, la santé ou la morale publique ou la protection des 

droits et libertés d’autrui doivent être assurés et, si la manifestation d’une liberté religieuse 

met en danger ces libertés, la liberté religieuse sera restreinte.  

La question qui se pose est de savoir si l’existence de plusieurs religions dans 

une société rend nécessaire la limitation de la liberté religieuse de chaque citoyen pour 

concilier les intérêts des diverses personnes et pour assurer le respect de conviction de 

chacun. D’une part, lorsqu’un citoyen exprime sa liberté religieuse, existe-t-il une 

limitation à son exercice pour la concilier avec d’autres religions ? D’autre part, chaque 

religion n’a-t-elle pas comme objectif de faire du prosélytisme ? Chaque croyant n’est-il 

pas convaincu que sa religion est la meilleure et qu’il doit transmettre « la bonne 

nouvelle » ?  

Le juge européen est sévère dans l’arrêt Kokkinakis et sa position est 

discutable. Il limite la manifestation de la liberté religieuse d’un individu pour que les 
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autres puissent exprimer la leur. En exprimant ses convictions, M. Kokkinakis ne porte pas 

atteinte à la liberté d’autrui, il accomplit les actes de prosélytisme prônés par sa religion. 

En décidant que l’État Grec avait le droit d’ingérence dans une liberté religieuse, la Cour 

n’ouvre-t-elle pas la porte à des abus ? Une telle possibilité peut être envisagée, car les 

États pourront apporter des limitations à des libertés sous couvert de protection d’autres 

libertés. Tous les États de l’Union Européenne ne sont pas des États laïcs, ils ont une 

religion d’État. La France est le seul État laïc de l’Union Européenne et toute dérive n’est 

pas exclue.     

La Cour européenne laisse une grande marge d’appréciation, dans ce domaine, 

au législateur national. Dans une autre affaire1282, la Cour refuse de censurer la création 

d’un délit d’injure contre une religion en Autriche. Dans un autre arrêt1283, la Cour ne 

considère pas que le rejet de la candidature d’un prêtre à un poste de juge, au motif que 

cette fonction est incompatible avec l’état ecclésiastique, viole les dispositions de la 

Convention. Dans une autre affaire1284, un salarié d’une entreprise de tendance, en 

l’occurrence une fondation catholique allemande, gérant en R. F. A. un service hospitalier, 

avait été licencié pour méconnaissance de son devoir de loyauté. Dans le cadre d’une 

déclaration télévisée, il avait pris position en faveur de l’interruption volontaire de 

grossesse, entrant de ce fait en opposition avec la doctrine officielle de l’Église catholique, 

et par la suite de la fondation-employeur. La Commission européenne fait prévaloir 

l’obligation souscrite par le salarié sur le droit de la libre expression tiré de l’article 20 de 

la Convention. Elle estime que le respect de la doctrine officielle de l’Église catholique 

était un élément décisif de l’engagement contractuel. La Commission considère que les 

obligations contractuelles doivent céder devant les obligations religieuses. Quant à la 

possibilité pour un fonctionnaire de manifester sa liberté religieuse dans le cadre de son 

service, la Commission estime que le fonctionnaire n’a pas le droit de le faire. Un 

enseignant1285, au Royaume-Uni avait introduit des matières morales et religieuses et il a 

été demis de ses fonctions. Il avait saisi la Commission et se plaignait d’avoir été démis 

pour avoir manifesté sa religion dans l’exercice de fonctions professionnelles. La 

Commission répond qu’il avait été démis, car il n’avait pas obéi aux instructions. La liberté 

religieuse doit céder devant les obligations d’obéissance d’un fonctionnaire, mais 

                                                           
1282  CEDH, 20 sept. 1994, Otto Preminger, série A, n°260-A.  
1283  CEDH, 8 oct. 1981, H. Demeester c/ Belgique, 8493/79, t. XXV, p. 210 
1284  Commission, 6 sept. 1989, déc. n° 12242 / 86, X. . . . , précité p. 250, note 2.  
1285  8010/77, X. . . C/ Royaume-Uni, 1er mars 1979, précité p. 489, note 1269.  
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également devant l’obligation de neutralité.   

Ainsi, dans l’arrêt Larissis contre Grèce1286, la Grèce fut condamnée pour le 

fait que certains de ses officiers militaires imposaient à  leurs subordonnés des discussions 

religieuses et les encourageaient à adhérer à leur religion. La Cour européenne affirme 

dans cet arrêt que l’article 9 « ne protège pas le prosélytisme de mauvais aloi, tel qu’une 

activité offrant des avantages matériels ou sociaux ou l’exercice d’une pression abusive en 

vue d’obtenir des adhésions à une église ». Suite à l’arrêt Kokkinakis1287 et cet arrêt, nous 

constatons que la Cour fait une distinction entre le prosélytisme abusif et la vraie 

évangélisation.  

Ces deux notions n’ayant pas été définies, elles seront difficilement 

applicables. Cela veut-il dire qu’un agent de l’État qui s’adonnerait à une « vraie 

évangélisation » ne pourrait  pas être sanctionné pour violation de l’obligation de neutralité 

par l’Administration concernée ? La Cour européenne étant une juridiction laïque, joue-t-

elle son rôle quant elle s’adonne à ce genre de distinction ? Ne dépasse-t-elle pas le cadre 

de la neutralité ? Dans l’affaire Kokkinakis, la Cour elle-même admet que si « la liberté 

religieuse relève du for intérieur, elle implique de surcroît, notamment, celle de manifester 

sa religion. Le témoignage en paroles et en actes, se trouve lié à l’existence même de 

conviction religieuse ». Pour la Cour, la foi religieuse et les autres convictions personnelles 

ont vocation à s’extérioriser pour essayer en particulier, de faire de nouveaux adeptes. 

Dans une affaire, elle a estimé que le fait, pour une militante pacifiste  désapprouvant la 

politique du Royaume-Uni en Irlande du Nord, d’avoir été condamnée pour incitation à la 

désertion, après avoir distribué des tracts à des militaires anglais, leur conseillant de « s’en 

aller sans permission ou de refuser catégoriquement d’être affectés en Irlande du Nord », 

ne violait pas l’article 91288. La Commission avait tout d’abord considéré que le pacifisme 

en tant que philosophie entre dans le domaine de la liberté de pensée et de conscience 

protégée par l’article 9. Elle a précisé qu’il « n’est pas évident que ces conseils fussent 

donnés en vue de propager des idées pacifistes ». La Commission ajoute que l’article 9 ne 

protège pas « les faits et gestes particuliers qui n’expriment pas réellement la conviction 

dont il s’agit, même s’ils sont motivés ou inspirés par celle-ci ». L’incitation des militaires 

à la désertion est un acte grave de la part d’un civil, surtout lorsqu’un pays est engagé dans 
                                                           
1286  CEDH 24 février 1998, Larrisis et autres c/ Grèce, aff.  n° 140/1996759/958-960 
1287 CEDH, 25 mai 1993, Kokkinakis C/ Grèce, précité p. 494, note 1279.  
1288 Affaire Pat Arrowsmith contre Royaume-Uni, Bilan de la Convention européenne des droits de l’homme 
1954-1984 Conseil de l’Europe, Commission européenne des droits de l’homme, Strasbourg 1985, p. 217.  



 496

des conflits et lorsqu’un militaire appelle à la désertion, c’est d’autant plus grave. Le 

pacifisme en soit n’est pas interdit, mais lorsqu’un pays est en guerre, il faut concilier les 

différentes libertés avec l’engagement du pays. 

La religion zoroastrienne prescrit comme rite pour les morts, de les exposer en 

plein air et de les laisser dévorer par les vautours. Un adepte de cette religion ne pourra pas 

invoquer sa liberté religieuse pour respecter les prescriptions de sa religion, car ces 

pratiques seraient contraires à la santé, l’hygiène et la salubrité publique. Dans une 

décision1289, un individu réclamait le droit d’organiser sa propre sépulture et de disperser 

ses cendres  dans sa propriété et il refusait de se faire enterrer dans un cimetière entouré de 

symboles chrétiens, qui étaient contraires à ses convictions. Selon la Commission 

européenne, ce souhait qui a une forte coloration personnelle, ne constitue pas l’expression 

d’une vision cohérente sur des problèmes fondamentaux. Pour les symboles chrétiens, la 

Commission répond que personne n’est obligé de se faire enterrer religieusement et que 

chacun est libre de faire orner sa tombe selon ses convictions. La Cour se trouve 

confrontée aux impératifs de la liberté religieuse et d’autres impératifs nationaux, 

notamment la liberté du respect de la croyance d’autrui, les obligations militaires ou 

fiscales, sécuritaires, routières, règles d’hygiène, de sécurité, la protection d’autrui, ou la 

défense du territoire. Elle s’efface aussi devant les prérogatives de l’État que représentent 

la contrainte, l’ordre public ou même la providence, devant le service militaire ou le 

service militaire de substitution ou devant la fiscalité1290. La jurisprudence européenne 

n’accorde finalement à la liberté religieuse qu’un caractère relatif, qui doit céder devant le 

respect des lois et des règlements relatifs, par exemple, au respect du service militaire1291 

ou de la fiscalité1292. Dans une décision1293, un détenu sikh refusait de nettoyer sa cellule en 

invoquant des principes religieux. La Commission a estimé qu’il fallait protéger la santé du 

détenu et des autres prisonniers, donc les autorités pénitentiaires avaient le droit d’obliger 

ce détenu à passer outre ses convictions religieuses. Il y a eu plusieurs recours devant la 

Commission par des éleveurs qui refusent d’adhérer aux services de santé pour des motifs 

d’ordre religieux. La Commission rejette toute argumentation pour justifier ce refus au 

motif que  l’adhésion à un service de santé est imposée pour éviter les épidémies, donc les 

                                                           
1289  8741/79, X. . . C/ R. F. A. , déc. 10 mars 1981, D. R. , tome 24, p. 137 ; D. , p. 387.  
1290  Commission, 27 févr. 1969, déc. n° 7865/77, Société X. . . C/ Suisse, déc., D. R. , tome 16, p. 85.  
1291  CEDH, 12 déc. 1966, Grandath c/RFA, n°2299/66.  
1292  CEDH, 15 déc. 1983, C.  c/ Royaume-Uni, n°10. 358/83 
1293  8231/78, X. . . C/ Royaume-Uni, 12 juill. 1978, D. R. , tome 14, p. 234 ; D. , p. 403.  
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éleveurs ont l’obligation d’y adhérer et l’État peut les y contraindre1294. Elle estime que les 

États ont le droit de restreindre, au nom des exigences de fonction, la liberté des agents 

publics d’exprimer leurs convictions religieuses1295. La liberté religieuse est finalement une 

liberté relative et elle doit céder notamment devant d’autres impératifs plus importants 

comme  l’ordre public, la souveraineté, la démocratie et la puissance publique. Elle cède 

également devant les règles relatives à la sépulture des morts. Dans une décision1296, un 

Quaker se plaignait d’être obligé de payer des impôts sans savoir s’ils ne seront pas utilisés 

pour des dépenses militaires ou connexes, ce qui est contraire à ses convictions pacifistes. 

Le Protocole reconnaît à l’article 1er le pouvoir de l’État en ce qui concerne la taxation. Un 

individu ne peut pas s’opposer au respect de la loi pour le respect de ses convictions à des 

règles qui relèvent de la souveraineté des États. Il doit respecter les règles concernant 

l’impôt, peu importe l’utilisation qui en est faite par l’État, car l’État est souverain.   

Une réserve est émise concernant la liberté de réunion accordée aux 

ressortissants à l’article 11 qui dispose que « des restrictions légitimes peuvent être 

imposées à l’exercice de la liberté de réunion et d’association pour les membres des forces 

armées, de la police ou de l’Administration de l’État ». La Cour européenne dans l’arrêt 

Dahlab, affirme clairement qu’il faut reconnaître aux Etats membres une certaine marge 

d’appréciation pour juger de la nécessité d’une ingérence aux libertés individuelles. Mais 

les instances européennes doivent toujours contrôler la loi et les décisions qui l’appliquent, 

même si ces lois émanent des juridictions indépendantes.  

La Cour ou la Commission ne distingue pas en principe entre les religions ou 

les sectes. La seule condition posée par la Commission européenne pour garantir la liberté 

religieuse des individus, est que cette religion doit effectivement exister et être identifiable. 

Cette liberté peut s’extérioriser par des actes « qui sont intimement liés à ces attitudes tels 

que les actes d’adoration ou de dévotion qui sont des aspects de la pratique d’une religion 

ou croyance sous une forme généralement reconnue»1297. Un individu a également le droit 

de manifester sa religion par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement 

des rites. Il peut l’exercer individuellement ou collectivement, en public ou en privé Dans 

                                                           
1294  1068/61, X. . . C/Pays-Bas, déc. 14 déc. 1962, Ann. , tome 5, p. 278 ; D. , p. 402. 5156/71, X. . . C/Pays-
Bas, déc. 7 févr. 1972.  
1295  CEDH 1er juill.  1997, Kalac c/ Turquie, AJDA 1998, p. 48, chron .Jean-François Flauss 
1296  Commission 15 déc. 1983, déc. n° 10358/83, X. C/ Royaume-Uni, D. R. , tome 37, p. 142.  
1297  10358/83, 10678/83, C. . . C/ Royaume-Uni, déc. 5 déc. 1983.  
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une affaire1298, un prisonnier se disant adepte de la religion Wicca, demandait certaines 

facilités pour pouvoir manifester sa religion. La Commission constate qu’il n’y a rien qui 

prouve l’existence de cette religion et le détenu n’en apporte pas la preuve non plus. Pour 

pouvoir protéger la liberté religieuse, la Commission pose aussi comme condition que les 

exigences d’une  religion doivent pouvoir être expliquées et prouvées. Un prisonnier qui se 

prétendait être adorateur de la lumière, réclamait le droit aux autorités de la prison de 

pouvoir manifester sa religion1299. La Commission lui a refusé ce droit au motif qu’il fallait 

d’abord qu’il prouve l’existence de cette religion. Dans une autre affaire1300, un sikh 

refusait de porter l’uniforme pénitentiaire, car il soutenait que c’était contraire à ses 

principes religieux. La Commission relève qu’il n’a pas prouvé de quelle façon ses 

principes religieux lui interdisaient de porter l’uniforme et dans la décision de l’affaire 

Wicca1301, la Commission estime qu’un individu ne peut se prévaloir, a fortiori, d’une 

religion toute individuelle et intérieure, qui échappe à toute preuve. Elle estime que les 

individus n’ont pas toujours le droit de se comporter en public selon les préceptes dictés 

par la religion1302. Donc, elle lui refusa ce droit.  

§ 2 : La liberté religieuse des fonctionnaires  

Chaque État est souverain dans l’organisation interne de son pays. Les États 

membres peuvent imposer des règles particulières, qui violeraient certains droits garantis 

par la Convention, pour assurer le respect de l’ordre public et maintenir l’ordre et la paix 

dans chaque pays. Pour ces raisons, la Cour ne condamne pas les États qui ont des lois 

particulières en matière de liberté religieuse. La Cour exige qu’il y ait une garantie globale 

de ces libertés et rien n’interdit à un État d’apporter des interdictions ponctuelles ou de 

limiter certains droits d’une  partie de la population. Tout État partie ou individu peut 

déposer une requête contre le gouvernement d’un autre État partie devant la Cour 

européenne des droits de l’homme. Les ressortissants des pays membres sont familiers de 

cette juridiction. La Convention ne donne pas de définition générale des droits de l’homme 

et se contente d’énumérer une liste de droits et libertés qui contient trois titre. Le premier 

                                                           
1298  Commission ,4 oct.1977, déc. n° 7291/75, X. . . C/ Royaume-Uni, , D. R. , Tome II, p. 55 ; D. , p. 384.  
1299  4445/70, X. . . C/ RFA. , déc. 1er avr. 1970, Rec. , tome 37, p. 119 ; D. , p. 380.  
1300 D8231/78, X. . . C/ Royaume-Uni, Decision de la Coission 6 mars 1982, D. R. , Tome 28, p. 5.  
1301  Commission, 4 oct. 1977, Déc. n° 7291/75, X. . . C/ Royaume-Uni, précité p. 250, note 2.  
1302  Commission 15 déc. 1983, déc. n° 10358/83, X. . . c ;Royaume-Uni, D. R. , tome 37, p. 142.  



 499

titre identifie les droits et libertés, le deuxième titre est consacré à la Cour européenne des 

droits de l’homme et le troisième titre est consacré aux dispositions de son entrée en 

vigueur et de son application.  

En ce qui concerne la fonction publique, la Cour européenne considère que la 

fonction publique ne relève pas du domaine européen et la Cour ne doit pas s’en occuper. 

Elle laisse chaque État libre d’organiser et de fixer les règles concernant sa fonction 

publique. Lorsqu’un fonctionnaire d’un État membre saisit la Cour européenne pour 

évoquer la question de violation des droits individuels ou religieux, la Cour répond 

régulièrement que chaque État est libre de fixer ses règles en matière de fonction publique. 

Ce n’est pas une liberté absolue.  

Toute personne bénéficie des différentes libertés garanties par la Convention et 

les fonctionnaires n’en sont pas exclus. Mais à la lecture des différentes décisions de la 

Cour européenne des droits de l’homme, il apparaît qu’une grande liberté est laissée aux 

États pour organiser leur fonction publique comme ils souhaitent. La Cour n’interdit pas 

aux États de poser des limitations à la liberté religieuse, notamment aux fonctionnaires.  

Tout en reconnaissant aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire le 

bénéfice de tous les droits et libertés prévus par la Convention, elle admet aussi des 

restrictions à ces libertés. La jurisprudence européenne s’impose aux juridictions internes 

nationales donc, les juges nationaux devront conformer leur jurisprudence à celle-là, ce que 

fait déjà d’ailleurs le Conseil d’État. Comme indiqué, très tôt le Conseil d’État a été 

confronté à ce problème de manifestations des opinions religieuses. En effet, dans le 

célèbre arrêt Bouteyre1303, le Conseil d’État a considéré comme légitime le fait d’écarter un 

ecclésiastique du concours de l’agrégation de philosophie pour protéger la neutralité de 

l’Administration. Selon le Conseil d’État, l’autorité administrative avait bien le droit 

d’écarter un prêtre de ce concours, car la qualité de prêtre était contraire à celle 

d’enseignant. Cette position va dans le sens de la jurisprudence de la Cour européenne, 

comme dans l’affaire Demeester1304. Sur le plan européen, les instances européennes 

admettent les limitations apportées à la candidature pour des raisons d’ordre religieux. 

C’est ainsi que dans une affaire, un prêtre qui se plaignait devant la Commission 

européenne de ne pas pouvoir se porter candidat à un poste de magistrature judiciaire, s’est 

                                                           
1303  CE, 10 mai 1912,  Abbé Bouteyre, précité p. 120, note 241.  
1304  CEDH, 8 oct. 1982, précité p. 494, note 1282. 
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vu répondre que la seule liberté ici visée est celle de se porter candidat à un poste dans la 

magistrature judiciaire, mais que la Convention ne garantit aucun droit à occuper un poste 

dans la Fonction publique, et à fortiori dans la magistrature1305. La Commission est sévère, 

car la liberté religieuse était en jeu. L’argument invoqué par la Commission n’est pas 

convainquant, car l’affaire portait sur un contentieux religieux et non pas sur un problème 

de poste. La commission n’a pas voulu répondre à la question et s’est abritée derrière 

l’argument de la garantie du poste. Elle aurait pu profiter de cette occasion pour préciser 

les contours de la liberté religieuse. Dans une autre affaire, un magistrat militaire turc qui 

appartenait à un groupe fondamentaliste islamique avait été mis à la retraite d’office. Il 

avait fait un recours auprès de la Cour européenne et elle a approuvé la révocation, car 

selon elle la discipline inhérente à la vie militaire peut conférer « la possibilité d’apporter à 

certains droits et libertés des membres des forces armées des limitations ne pouvant être 

imposées aux civils1306 ». Pour la Cour, la mise à la retraite d’office d’un magistrat 

militaire  n’est pas une ingérence dans le droit garanti par l’article 9, dès lors que cette 

mesure ne se fonde pas sur ses opinions religieuses ou la manière dont il les manifeste, 

mais sur des agissements portant atteinte à la discipline militaire.  

La Cour distingue entre l’opinion et l’action et accepte des sanctions basées sur 

l’action, aussi longtemps que ces actions ne portent pas atteinte à la liberté d’opinion des 

individus, même si ce sont des militaires. Un agent public ne pourra pas réclamer la 

possibilité de s’absenter ou de porter certains vêtements au motif que c’est imposé par sa 

religion. Si ce comportement est incompatible avec les règles qui gouvernement le service 

public, ce droit n’est pas garanti. 

Le droit européen reconnaît aux États membres la possibilité d’organiser leur 

administration. Selon l’article 1er de la Convention, les États ont reconnu à toute personne 

relevant de leur juridiction, les droits et libertés qui y sont définis. Ces droits sont accordés 

à toute personne sans distinction. La Cour a ainsi reconnu qu’un fonctionnaire pouvait se 

prévaloir des garanties des articles 5 à 11, c’est à dire, droit à la liberté, droit à un procès 

équitable, droit au respect de la vie privée, familiale, du domicile et de la correspondance, 

droit à la religion, droit à la liberté d’expression ou droit à la liberté d’association. Les 

fonctionnaires français en tant que ressortissants européens disposent des garanties 

accordées par la Convention européenne. Néanmoins, la Convention émet quant même une 

                                                           
1305  787/60, rec. , Tome 7, p ; 75-79 et 8493/79, Demeester c/ Belgique, précité p. 494, note 1282.  
1306 CEDH, 1er juill. 1997, Kalaç C/ Turquie, Conseil de l’Europe, § 28, obs. P. Tavernier, JDI 1998, p. 204.  
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réserve pour certaines catégories de personnel employées par l’État.  

L’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme indique qu’il 

peut y avoir des restrictions apportées à la liberté d’expression des agents publics, sous 

réserve que ces restrictions « soient nécessaires dans une société démocratique ». Il 

« n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits 

pour les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État ». 

L’intensité de ces restrictions et leur champ d’application dépendent de la qualité du 

fonctionnaire, de sa place dans la hiérarchie, des fonctions effectivement exercées. La 

commission a apporté des précisions en ce qui concerne les pratiques religieuses et le 

pacifisme. Pour la commission, ces manifestations doivent être réellement l’expression de 

la religion ou de la conviction en question. Il faut que les actes ou les agissements soient en 

relation directe avec une telle croyance et reflète la formulation de cette adhésion. La 

Commission apporte également des limitations à la liberté religieuse pour un fonctionnaire. 

Ainsi dans une affaire1307, un instituteur musulman voulait se rendre à la mosquée le 

Vendredi, à l’heure des classes. Il demandait un aménagement de son emploi du temps. 

Les autorités administratives britanniques avaient refusé. Il y avait en jeu deux obligations, 

l’obligation religieuse et l’obligation professionnelle. La Commission estime que le 

requérant a accepté cet emploi en pleine connaissance de cause et il s’est mis lui-même 

dans l’impossibilité d’accomplir ses obligations religieuses. La cour n’accéda pas à sa 

demande. La Commission a estimé que selon la jurisprudence, le droit de détenir une 

fonction dans un service public n’est pas en tant que tel garanti par la Convention 

européenne1308. C’est une situation logique, car dans le cas contraire, cela aurait impliqué 

une ingérence de la Cour dans un domaine où elle n’a pas compétence pour intervenir. 

C’est un domaine qui appartient à la souveraineté des États.  

Cette décision est logique, car si les emplois du temps de chaque fonctionnaire 

étaient aménagés, le service serait ingérable. Il y a des fonctionnaires de différentes 

religions qui travaillent pour l’administration. Chacun pourra exiger des horaires aménagés 

ou des autorisations d’absence pour pouvoir accomplir ses obligations religieuses. S’il 

fallait satisfaire chacun, le service ne pourrait pas fonctionner normalement. La 

Commission fait primer l’obligation professionnelle sur l’obligation religieuse. 

                                                           
1307  Commission, 12 mars 1981, déc. n° 8160/78, X. . . C/ Royaume-Uni, D. R. , tome 22, p. 27 ; D. , p. 387 
et 392.  
1308  8160/78, X. . . C/ Royaume-Uni, 12 mars 1981, Ibid.   
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L’obligation religieuse est une liberté individuelle, tandis que l’obligation professionnelle 

est une obligation imposée pour permettre le fonctionnement d’un service. Les obligations 

professionnelles sont collectives et chaque agent doit les respecter. Il n’y a pas de 

dérogation accordée.  

Pour ces raisons, la Cour approuve les États qui sanctionnent les femmes 

fonctionnaires qui viennent travailler coiffées d’un foulard. En principe, si on suit la 

logique de la Cour, les femmes fonctionnaires ont le droit d’extérioriser leur foi et leur 

appartenance religieuse. Il y a contradiction entre ce qu’a affirmé la Cour européenne dans 

l’affaire Kokkinakis et dans les autres affaires pour lesquelles elle sera saisie, comme dans 

l’arrêt Dahlab1309 ou l’arrêt Karaduman1310 où elle adopte une position contraire. La Cour 

condamne la pratique du port du foulard par les femmes fonctionnaires et approuve les 

sanctions infligées par les États, car, selon elle le port du foulard, porte atteinte à un 

principe affirmé par la Convention européenne des droits de l’homme : le principe 

d’égalité qui existe entre homme et femme. La Convention européenne des Droits de 

l’homme ne consacre pas de façon générale le principe de l'égalité de la femme et de 

l'homme, mais son article 14 interdit toute « distinction » fondée notamment sur le sexe, en 

ce qui concerne les droits qu'elle protège. Le Conseil de l’Europe a pris différentes mesures 

afin de rendre effective l’égalité entre homme et femme. La Charte sociale européenne 

contient plusieurs droits spécifiques en faveur de la femme. Ces mesures sont : égalité de 

rémunération entre travailleurs masculins et féminins, protection de la maternité et des 

femmes au travail, protection sociale et économique de la mère et de l'enfant. Le Protocole 

additionnel de 1988 énonce le droit à l'égalité des chances et de traitement en matière 

d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe. De plus, la Charte sociale 

révisée contient une clause de non-discrimination, notamment celle qui se fonde sur le 

sexe. Mais l’égalité parfaite entre les hommes et les femmes n’est toujours pas effective, 

malgré les différentes mesures prises pour lutter contre les discriminations. Il y a un 

tâtonnement de la part de la Cour pour tout ce qui concerne la liberté religieuse et ces 

manifestations car, il est difficile de garantir la liberté religieuse et la neutralité des États. 

La Commission européenne garantit également la liberté religieuse. 

L’article 25 de la Convention dispose que toute personne peut former une requête devant la 
                                                           
1309 CEDDH  15 févr. 2001, Aff. Mme Dahlab c / Suisse, Req. n° 42393 / 93, AJDA, 20 mai 2001, p. 480, 
note J. F. Flauss. 
1310 Affaire Karaduman c / Turquie, 3 mai 1993, Req n° 16278 / 90, Les petites affiches, 26 nov. 1993, n°142 
– 11, note J. F. Flauss.   
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Commission. Ce sont les personnes physiques, des groupes de particuliers et 

d’organisation non gouvernementale. Pour la Commission, il y a une incompatibilité entre 

la liberté de religion et l’exercice de certaines qualités. La liberté de religion est limitée 

dans l’Administration d’État ; ainsi un fonctionnaire trouve sa liberté religieuse limitée par 

ses obligations professionnelles, légales ou même contractuelles.  

La Cour européenne a apporté cette limitation à plusieurs reprises, notamment 

dans l’arrêt Dahlab1311. Dans cette affaire, une institutrice exerçant ses fonctions dans une 

école primaire suisse s’était convertie à l’Islam en 1991. Suite à cette conversion, elle a 

porté pendant trois ans un foulard, sans qu’il y ait eu d’intervention de la part de la 

direction de l’école ni de la part de l’inspectrice de la circonscription scolaire ni de la part 

des parents. Mais après, il y eut une interdiction du port du voile. Les tribunaux suisses 

approuvèrent cette interdiction en confirmant sa légalité. Madame Dahlab a saisi la Cour 

européenne des droits de l’homme en invoquant l’article 9 de la C. E. D. H. La cour tout en 

affirmant que le respect de la liberté religieuse est l’une des assises d’une société 

démocratique, mais lorsque plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, 

« il peut se révéler nécessaire d’assortir cette liberté de limitations propres à concilier les 

intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun ». La Cour 

estime qu’il est nécessaire d’assortir cette liberté de limitation1312. Pour la Cour, 

« l’interdiction est nécessaire dans une société démocratique. De l’avis du gouvernement, 

lorsqu’un requérant est lié par un statut spécial à l’État, les autorités nationales bénéficient 

d’une marge d’appréciation plus grande lorsqu’elles limitent l’exercice d’une liberté ». Un 

statut spécial peut être le statut des fonctionnaires. La Cour considère que le port du 

foulard a un effet prosélytique et il est difficilement conciliable avec le principe de l’égalité 

des textes. Dans cette affaire, la cour confirme son ancienne jurisprudence1313, c’est-à-dire 

que les États sont habilités à restreindre, au nom des exigences de fonction, la liberté des 

agents publics de manifester leurs convictions religieuses. La cour européenne considère 

que le foulard est un signe fort du prosélytisme et qu’il constitue une discrimination entre 

homme et femme, car ce port est imposé par le Coran uniquement aux femmes. Selon la 

Cour, l’interdiction du port du foulard consiste à faire respecter le principe de la neutralité 

imposée aux enseignants et que la même interdiction serait applicable à un homme revêtant 

ostensiblement, dans les mêmes circonstances, les habits propres à une autre confession. 

                                                           
1311  CEDH 15 févr. 2001, Aff. Mme Dahlab c / Suisse, Req. n° 42393 / 93, précité p.502, note 1308.  
1312  CEDH, 25 mai 1993, précité p. 504, note 1309.   
1313  CEDH 1er juill. 1997, Kalac c /  Turquie, AJDA 1998, p. 497, note 1294.  
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Donc, les autorités nationales peuvent limiter l’exercice des libertés notamment la liberté 

religieuse ou toute autre liberté. La Cour européenne reconnaît elle-même que les 

gouvernements ont un grand pouvoir pour limiter la liberté de ses agents. C’est une autre 

raison qui différencie les agents des citoyens. La Cour dit clairement que les fonctionnaires 

sont soumis à un principe de neutralité et qu’en acceptant un emploi comme enseignant, un 

individu accepte librement les exigences liées au principe de la neutralité confessionnelle 

de l’école. Dans la mesure où un individu intègre la fonction publique, il doit accepter les 

conséquences que cette qualité implique et la neutralité en fait partie.  

Pour la Cour, l’État a le droit d’imposer des règles aux agents qui le 

représentent. La Cour déclare dans l’arrêt Dahlab1314que, « en tant que fonctionnaire, elle 

[la requérante] représente l’État ; à ce titre, son comportement ne doit pas laisser entendre 

que ce dernier s’identifie à une religion plutôt qu’à une autre. Il en va tout particulièrement 

ainsi lorsque l’appartenance à une religion est manifestée par un symbole religieux fort, 

comme le port du foulard islamique ». La Cour réaffirme le droit pour les Etats de 

restreindre la liberté religieuse des individus. Dans sa note de l’arrêt, Jean-François 

Flauss1315 déclarait, « il est concevable que la Cour européenne n’a pas totalement été 

insensible à la convergence de jurisprudence existant apparemment entre les juridictions 

nationales ayant eu à statuer sur le problème soumis à l’arrêt ». En effet, dans un arrêt, le 

Tribunal administratif allemand avait interdit à un enseignant de porter des vêtements selon 

les exigences du mouvement religieux Bhagwan.1316 Dans une autre affaire de port du 

voile, la Cour constitutionnelle fédérale allemande1317 reconnaît le droit à une enseignante 

de porter le foulard en classe dans la mesure où la législation de Land concerné ne 

l’interdisait pas. Il appartient désormais à chaque Land de décider s’il souhaite ou non de 

proscrire le port du voile par les enseignants. En France avant l’arrêt Marteau, le tribunal 

administratif de Versailles avait confirmé le non renouvellement du contrat d’une 

surveillante d’une école qui refusait d’enlever son voile.1318  

La Cour adopte la même position en ce qui concerne les sikhs. Les sikhs sont 

tenus de porter un turban, ils n’ont pas le droit de se montrer tête nue et ils doivent laisser 

pousser leurs cheveux qu’ils ne coupent jamais, car c’est considéré comme étant un cadeau 

                                                           
1314 CEDH 15 févr. 2001, Aff. Mme Dahlab c/ Suisse, précité p. 504, note 1309 
1315  CEDH 15 févr. 2001, Aff. Mme Dahlab, précitée p. 504, note 1309.  
1316  TA.9sept.1985 NVwZ-Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 1986, n° 49, p. 405. 
1317 Cour const. Fédérale allemande 24 septembre 2003.  
1318  TA Versailles, 14 avr. 1992.  
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de Dieu. Or, lorsqu’il est question d’enlever leur turban pour se plier aux obligations 

religieuses existant dans les pays États membres de l’Union, ils refusent. La Cour 

européenne des droits de l’homme l’a énoncé dans l’affaire d’un sikh qui refusait de porter 

un casque en scooter pour des considérations religieuses. La Cour européenne a estimé que 

le port du casque assurait la sécurité de la personne elle-même ainsi que celle des autres 

usagers de la route. Dans une autre affaire1319, un sikh de nationalité française avait 

demandé le renouvellement de son permis de conduire auprès de la préfecture le 30 avril 

2004. La délivrance fut refusée, car le requérant refusait de produire une photographie 

d’identité sur laquelle il apparaîtrait « tête nue et de face ». Il saisit la Cour européenne au 

motif qu’il y avait une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de religion et de 

conscience. La Cour européenne rejeta la demande au motif que  cette ingérence était 

prévue par la loi et qu’elle poursuivait au moins l’un des buts légitimes énumérés au 

second paragraphe de l’article 9 de la Convention, c’est-à-dire la garantie de la sécurité 

publique. Elle a rappelé que, telle que la protège l’article 9, la liberté de pensée, de 

conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au 

sens de la Convention. Selon elle, si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, 

elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de 

manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. Toutefois, 

selon la Cour, l’article 9 ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une 

religion ou conviction. De plus, il ne garantit pas toujours le droit de se comporter d’une 

manière dictée par une conviction religieuse et ne confère pas aux individus agissant de la 

sorte le droit de se soustraire à des règles qui se sont révélées justifiées.  

Dans la présente affaire, la Cour releva que la photographie d’identité avec 

« tête nue », apposée sur le permis de conduire, est nécessaire aux autorités chargées de la 

sécurité publique et de la protection de l’ordre public, notamment dans le cadre de 

contrôles effectués en relation avec les dispositions du code de la route, pour identifier le 

conducteur et s’assurer de son droit à conduire le véhicule concerné. Elle souligne que de 

tels contrôles sont nécessaires à la sécurité publique au sens de l’article 9 § 2. La Cour 

estime que les modalités de la mise en œuvre de ces contrôles entrent dans la marge 

d’appréciation de l’État défendeur, et ce d’autant plus que l’obligation de retirer son turban 

à cette fin ou, initialement, pour faire établir le permis de conduire, est une mesure 

ponctuelle. La Cour en conclut que l’ingérence litigieuse était justifiée dans son principe et 

                                                           
1319 CEDDH 11 novembre 2008, req. N° 24479/07, http : //www. echr.coe. int 
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proportionnée à l’objectif visé. Pour la Cour il n’y a pas de violation des articles 8, 14 et 9. 

La Cour profite de l’occasion pour rappeler que les étudiants doivent se conformer à 

l’obligation de fournir une photographie « tête nue » pour la délivrance d’un diplôme. La 

Cour souligne également que les voyageurs doivent se plier aux contrôles de sécurité mis 

en place dans les aéroports pour garantir la sécurité des voyageurs. D’autre part, les 

adeptes de la religion Sikh ont poursuivi la France devant le Comité des droits de l’homme 

des Nations-Unies. Ils demandent l’abrogation de la loi du 15 mars 20041320 sur le port de 

signes religieux. Ils demandent une reconnaissance du « droit au port du turban » qui fait 

partie intégrante de l’identité sikh. La décision du Comité est attendue. 

La Turquie, comme la France, est fortement marquée constitutionnellement par 

le principe de laïcité. Dans une affaire Karaduman contre Turquie1321, une étudiante turque, 

licenciée en pharmacie, s’était vue refuser la délivrance de son diplôme par une université 

d’État, car elle n’avait pas respecté le règlement en vigueur. Il fallait fournir une 

photographie d’identité sur laquelle elle apparaîtrait sans foulard. Elle avait saisi la 

Commission européenne en  invoquant l’article 9 de la Convention européenne des droits 

de l’homme pour la défense de ses droits, violés, selon elle, par l’université. La 

Commission déclara sa requête irrecevable par défaut manifeste de fondement au sens de 

l’article 27 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme Cet article 

dispose qu’  « aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée 

comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui 

pourraient être reconnus conformément aux lois de toute partie contractante ou à toute 

autre convention à laquelle cette partie contractante est portée ».  

Cette affaire doit être replacée dans le contexte de la Turquie, où l’Islam est la 

religion dominante. Pour la Commission, le fait d’extérioriser ses convictions religieuses 

par le port d’un foulard islamique, est considéré comme une pression exercée sur les 

étudiants qui ne pratiquent pas la religion musulmane ou qui adhèrent à une autre religion. 

Le port du foulard pourrait remettre en cause l’ordre public et le respect dû aux opinions 

d’autrui. Choisir de porter le foulard est un choix individuel. Obéir aux prescriptions de sa 

religion est également un choix personnel, sauf si le port est accompagné d’actes de 

                                                           
1320 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de 
tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, précité p. 220, note 
2.  
1321  Commission 3 mai 1993, Affaire Karaduman c / Turquie, Req n° 16278 / 90, Les petites affiches, 26 
nov. 1993, n°142 – 11, note J. F. Flauss.   
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prosélytisme. Selon nous, ce port ne peut faire pression sur les autres, surtout dans un pays 

musulman où les citoyens ont l’habitude de voir d’autres femmes porter un foulard. Cet 

argument de la cour est contestable, car celle-ci prétend, de manière peu convaincante que 

le port du foulard peut être un moyen de pression. Dans l’absolu le port peut influencer 

d’autres femmes musulmanes qui se sentiraient coupables de ne pas obéir aux prescriptions 

de leur religion. Elles peuvent également se sentir obligées de se plier aux exigences 

coraniques. Mais si le port du foulard n’est pas accompagné par des actes prosélytiques, il 

ne peut y avoir pressions sur les autres femmes  

La Commission ajoute qu’un diplôme universitaire n’est pas un support 

adéquat pour la manifestation des convictions religieuses. La photographie qui est 

demandée a pour seule fonction d’assurer l’identification du titulaire du diplôme. 

L’étudiante qui portait le voile a-t-elle utilisé son diplôme universitaire pour manifester ses 

convictions religieuses ? Si cette jeune étudiante avait l’habitude de porter le foulard, 

comment considérer que le diplôme universitaire allait être un support pour manifester sa 

religion ? La Commission utilise une argumentation sommaire et largement discutable.      

 J. F. Flauss, dans son commentaire de cette décision, déclare que la décision 

de la Commission s’inscrit dans le droit fil « d’une politique jurisprudentielle soucieuse de 

ne pas entraver le fonctionnement des services publics nationaux, au nom d’une conception 

par trop hypertrophiée des exigences inhérentes à la liberté de manifester ses convictions 

religieuses ». La Commission ne change pas sa jurisprudence, elle a toujours affirmé1322 

que les États sont libres d’organiser le fonctionnement de leurs services publics. En effet, 

la Commission ne peut pas imposer une règle générale et uniforme à tous les pays 

membres de l’Union, car chaque État a sa propre spécificité en ce qui concerne 

l’organisation de son service public. Si l’on s’en tient à l’exemple français, la France a une 

conception différente de la fonction publique par rapport à la Grande-Bretagne et aussi des 

autres pays de l’Union européenne.  

J. F. Flauss ajoute qu’  « en fin de compte, la démarche de la Commission a le 

mérite de réintroduire dans une matière qui tend parfois à en manquer singulièrement, la 

chose la moins bien partagée au monde, le bon sens élémentaire ». Il considère que 

l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ne garantit pas un droit sans 

condition de se comporter selon ses convictions religieuses dans le domaine public. C’est 

                                                           
1322  Décisions 12 juill. 1978, 12 mars 1981, Réq. n° 8160/78, X.  C. Royaume-Uni, précité p. 252, note 2.  
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ce qui se passe dans la Fonction publique en France. Les fonctionnaires français ne 

peuvent pas faire ce qu’ils veulent dans le cadre de leur service sous couvert de la liberté 

religieuse. Or dans l’affaire Karaduman, l’étudiante concernée s’est inscrite dans cette 

université librement. Elle aurait pu s’inscrire dans une autre université, compatible avec ses 

croyances religieuses où elle aurait pu extérioriser ses croyances.  

La Commission adopte la même position dans l’affaire de l’instituteur 

musulman qui demandait un aménagement de son emploi du temps pour pouvoir accomplir 

l’une de ses obligations religieuses1323. En effet, dans cette affaire, un instituteur de 

confession musulmane avait demandé un aménagement de son emploi du temps pour qu’il 

puisse accomplir ses obligations religieuse, c’est-à-dire se rendre à la mosquée le vendredi 

pour effectuer la prière. L’obligation de se rendre à la mosquée le vendredi constitue l’un 

des cinq piliers de l’Islam. L’établissement scolaire avait refusé et il avait saisi les 

tribunaux anglais qui avaient approuvé le refus de l’établissement. Il avait ensuite saisi la 

Commission européenne qui avait approuvé les autorités britanniques et avait estimé que 

l’aménagement de son emploi du temps n’était pas possible et, s’il tenait à accomplir ses 

obligations religieuses, il pouvait démissionner, car rien ni personne ne l’obligeait à 

travailler dans la fonction publique anglaise. Pour la Commission, il est clair que lorsqu’un 

individu a la liberté de choix, il ne peut pas exiger que l’institution où il se trouve, soit 

obligée de modifier ses règles pour qu’il puisse exprimer ses croyances.  

J. F. Flauss termine sa note en déclarant qu’en « refusant de se prêter à une 

interprétation par trop extensive du droit de manifester ses convictions religieuses, la 

Commission européenne des droits de l’homme porte un coup d’arrêt à la dernière mode 

ayant saisi les pays de tradition laïque, à savoir l’invocation tous azimuts de l’article 9 de 

la Convention européenne des droits de l’homme contre la neutralité confessionnelle des 

services publics ». Selon lui, la neutralité du service public contribue à défendre la société 

démocratique et cette décision « rappelle à l’ordre tous ceux qui tenteraient de faire de 

l’article 9 de la Convention euiropéenne des droits de l’homme une sorte de « cheval de 

Troie ». J. F. Flauss a été optimiste, car après cette décision, plusieurs personnes, des 

fonctionnaires, ont régulièrement invoqué l’article 9 pour justifier le non respect du 

principe de neutralité. Il y a eu l’affaire Dahlab1324 et plus récemment l’affaire Nadjet Ben 

                                                           
1323 Commission, 12 mars 1981, Réq. n° 8160/78, X.  C. Royaume-Uni, précité p. 489, note 1269. 
1324  CEDH 15 févr. 2001, Aff. Mme Dahlab c/ Suisse, précité p. 504, note 1310.  
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Abdallah1325 en France. Ces deux femmes fonctionnaires ont invoqué l’article 9 pour 

justifier le refus d’enlever leur voile à la demande de leur supérieur hiérarchique.  

Vu la diversité des religions, des sectes et des pratiques diverses imposées par 

les religions, toutes les exigences individuelles et toutes les croyances ne peuvent pas être 

satisfaites. En sus des religions, il existe les convictions ou croyances personnelles de 

chaque individu. Dès qu’une religion n’est pas imposée aux citoyens d’un pays, où la 

liberté de changer de religion est reconnue ou les individus peuvent être croyants ou non 

croyants, il existe des opinions diverses et des croyances diverses selon l’intime conviction 

de chacun. Dans une dictature ou un pays autoritaire, on peut imposer une idée dominante 

aux individus. Dans toute société démocratique, les individus sont libres d’avoir les 

croyances choisies. Il n’y a aucune religion qui peut leur être imposée.  

Quel est l’impact du droit européen sur le statut des fonctionnaires, dans la 

mesure où le juge européen refuse  systématiquement de s’immiscer en droit interne pour 

contrôler les différents États en matière du droit de la fonction publique ? Les limitations 

doivent être prévues par la loi, pour permettre au juge de les contrôler et pour éviter 

l’arbitraire. La Cour affirme que la liberté de pensée, de conscience et de religion constitue 

« l’une des assises d’une société démocratique ». Elles font partie des libertés 

fondamentales accordées à tout citoyen. Les ressortissants des États membres de l’Union 

européenne ne peuvent pas être privés de cette liberté et y compris les agents publics. 

Ainsi, un État qui priverait ses fonctionnaires de cette liberté serait dans l’illégalité.  

La Cour affirme régulièrement que toutes les religions doivent être respectées 

et la liberté religieuse est l’une des règles fondamentales de toute société démocratique. 

Cette liberté doit être assortie de certaines limitations lorsque plusieurs religions coexistent 

dans une même société comme dans l’affaire Kokkinakis1326. Une question se pose qui est 

celle de savoir si la liberté négative est protégée, c’est-à-dire le fait de ne pas croire en un 

Dieu ou une religion. Selon J. F. Flauss1327, « la valorisation de la liberté de religion ne 

concerne que la liberté « positive » de religion ; la liberté « négative » de religion n’est pas 

protégée par le droit international des droits de l’homme, ou pour le moins, elle ne l’est pas 

dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme. Actuellement, il 

                                                           
1325 TA Lyon, 8 juill. 2003, n°021 383, Nadjet Ben Abdallah, précité p. 423, note 1099.   
1326 CEDH 25 mai 1993, Kokkinakisc/Grèce, Rec. p. 18, §33, précité p. 494, note 1279. 
1327  Les sources internationales du droit français des religions, J. F. Flauss, 1ère Partie, Petites Affiches, 7 
août 1992, n°95, p. 19 – 24.  
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n’existe  pas pour les athées un droit officiel qui leur est reconnu. Sur le plan international, 

il n’y a aucun texte qui garantit la liberté de ne pas croire. Les associations françaises 

d’athées n’ont pas de droit d’antenne dans le cadre des émissions religieuses transmises sur 

les ondes nationales. Ils ne bénéficient d’aucun droit accordé aux croyants. Cette liberté 

doit également  comprendre « la liberté de non religion », c’est-à-dire qu’un individu a le 

droit de croire en la religion, la secte de son choix et il a le droit de ne pas user de cette 

liberté. Selon Raymond Goy, il faut parler de « liberté négative de religion »1328.  

Ainsi dans une affaire qui se déroulait en Italie, Madame Lautsi, requérante 

italienne avait saisi la Cour européenne des droits de l’homme pour que les crucifix dans 

les salles de classe soient enlevés. Cette personne avait inscrit ses enfants dans une école 

publique italienne et elle considérait la présence de crucifix dans les salles de classe 

comme étant contraire à son droit d’assurer l’éducation de ses enfants et de leur donner un 

enseignement conforme à ses convictions philosophiques. Elle soutenait que la seule 

présence de ce symbole religieux donnait l’impression que l’État adhérait à une croyance 

et exerçait une pression sur les mineurs confiés à ses soins. La Cour condamne l’État 

italien au motif que « la liberté négative, qui est celle de ne pas croire, n’est pas limitée à 

l’absence de services religieux. Elle s’étend aux pratiques et aux symboles exprimant [...] 

une croyance, une religion ou l’athéisme. Ce droit mérite une protection particulière si 

c’est l’État qui exprime une croyance ou si la personne est placée dans une situation dont 

elle ne peut se dégager, ou seulement en consentant des efforts et un sacrifice 

disproportionnés »1329. 

La Constitution italienne proclame la séparation de l’Église et l’État. 

L’article 7, alinéa 1er proclame que « l’État et l’Église catholique sont, chacun dans son 

propre domaine, indépendants et souverains ». Le principe de la liberté religieuse est 

également proclamé par la Constitution. L’article 8, alinéa 1er dispose que « toutes les 

confessions religieuses sont également libres devant la loi ». La liberté d’exercer sa foi et 

sa religion est également affirmée par la Constitution à l’article 19, « chacun a le droit de 

professer librement sa foi religieuse, quelle qu’en soit la forme, individuelle ou collective, 

de faire de la propagande pour sa foi et d’en exercer le culte, en privé ou en public, pourvu 

qu’il ne s’agisse pas de rites contraires aux bonnes mœurs ». Depuis le 18 février 1984, la 

religion catholique n’est plus considérée comme la religion d’État en Italie. Quant aux 

                                                           
1328  « La garantie européenne de la liberté de religion ». Raymond Goy, RDP 1991, p. 5 - 58.  
1329 CEDH 3 novembre 2009, Req. N° 30814106.  
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écoles publiques, depuis un décret du 12 février 1985, elle « n’a pas à proposer une 

croyance déterminée, ni à privilégier une forme d’agnosticisme ».  

Dans une école maternelle et primaire d’une petite commune de la région des 

Abruzzes, Ofena, des crucifix étaient suspendus dans les salles de classe. Le père de l’un 

des enfants, président de l’Union des musulmans d’Italie, a demandé au directeur de 

l’école de décrocher les crucifix et le juge Mario Montanaro du tribunal civil de L’Aquila, 

dans le cadre d’une procédure d’urgence, a enjoint au directeur de l’école de décrocher les 

crucifix. Auparavant les institutrices des deux enfants du requérant avaient autorisé ces 

derniers à accrocher sur les murs de leurs salles de classe, aux côtés du crucifix, la sourate 

112 du Coran, qui proclame qu’Allah est unique. Le lendemain, le directeur de l’école 

avait décidé de décrocher la reproduction de la sourate. M. Smith demandait que les 

crucifix soient enlevés, car leur maintien violait le droit de liberté religieuse et le principe 

d’égalité, proclamés dans la Constitution et allait à l’encontre du principe de laïcité dégagé 

par la Cour constitutionnelle dans sa décision relative à l’enseignement religieux à 

l’école1330. Le président du tribunal de L’Aquila a immédiatement suspendu l’exécution de 

cette ordonnance et le 29 novembre 2003, dans sa formation collégiale, le tribunal a 

définitivement annulé l’ordonnance, au motif que cette affaire relevait de la compétence du 

juge administratif. Cette affaire a provoqué des débats et manifestations ainsi qu’une 

grande émotion. Des propositions de lois ont même été déposées au Parlement, soit pour 

imposer le crucifix à l’école et dans toutes les Administrations, soit pour abroger les 

dispositions prévoyant la présence de crucifix. Le Président de la République et le vice-

président du Conseil ont fermement critiqué la décision du juge Montanaro. Le Pape, lui-

même, a commenté cette affaire. En effet, lors de la réception au Vatican des ministres de 

l’Intérieur de l’Union européenne, le 31 octobre 2003, le Pape a déclaré que « la 

reconnaissance du patrimoine religieux d’une société requiert la reconnaissance des 

symboles qui le qualifient ». La plupart des associations musulmanes d’Italie n’avaient pas 

soutenu M. Smith et estimaient justifiée la présence du crucifix dans les salles de classe.  

En règle générale, l’État reste neutre en matière de religion, néanmoins cette 

neutralité ne peut pas être absolue, car il existe des cas où l’Etat est dans l’obligation 

d’intervenir dans le domaine religieux. L’État ne représente aucune religion et n’en défend 

aucune. Il y aurait ingérence obligatoire d’un État dans les affaires religieuses, si une 

                                                           
1330 Conseil constitutionnel, Décision n° 203 du 12 avril 1989.  
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religion se trouvait attaquée sur son sol. Ces derniers temps il y a eu des cas d’attaques 

antisémites et antimusulmanes, des tombes profanées, des synagogues et des mosquées 

brûlées. Il y a eu des coups de feu tirés sur le domicile d’un imam en Corse1331. Il y a eu 

une réaction de la part des autorités publiques et une intervention. Celui qui commet ces 

actes commet une infraction pénale. Au plan européen, la Commission européenne des 

droits de l’homme a admis qu’une campagne d’agitation contre une Église ou un groupe 

religieux, se traduisant par des attaques offensantes ou diffamatoires, émanant d’autres 

communautés religieuses, pouvaient engager la responsabilité de l’État si celui - ci 

s’abstenait de prendre les mesures appropriées pour mettre un terme à de tels 

agissements1332. Au Pays-Bas, lorsqu’il y a eu l’assassinat du réalisateur Théo Van 

Gogh1333 par un intégriste marocain, des violences religieuses  ont secoué le pays. Il y a eu 

des attaques contre les symboles représentant l’Islam, les mosquées ou les écoles1334. 

Section 3 : Le port de signes religieux  

Chacun est libre de porter les vêtements qu’il souhaite et il n’y a aucune 

obligation vestimentaire qui est imposée aux français. Les personnes ont le droit de se vêtir 

comme elles veulent en Europe. Le principe dans le choix vestimentaire demeure la liberté 

et les restrictions l’exception. La Cour européenne admet que les États limitent la liberté 

vestimentaire au nom d’autres considérations jugées comme étant plus importantes que le 

choix vestimentaire. La Cour européenne adopte la même position que le Conseil d’État en 

matière d’obligation vestimentaire pour  les agents de la fonction publique. Elle considère 

que chaque État a le droit d’imposer ses règles en ce qui concerne ses agents et cela même 

dans les vêtements. Si on poursuit le raisonnement de la Cour, celui qui serait insatisfait 

des conditions de sa qualité de fonctionnaire ou des contraintes qui existent,  a la 

possibilité de démissioner pour conserver sa liberté vestimentaire.  

En revanche, des restrictions vestimentaires sont imposées aux agents publics. 

Ils ne peuvent pas s’habiller comme ils veulent, car ils doivent avoir une tenue compatible 

avec la dignité de leur fonction et aussi avec l’image du service public. Ils ne doivent pas 

                                                           
1331 www. francematin. info 
1332  8282 / 78, Eglise de scientologie c / Suède, Déc. 14 juill. 1980, D. R. Vol. 21, p. 109.  
1333 www. decitre. Fr ;www. comlive. net 
1334 www. afrik. com 
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non plus manifester leur appartenance religieuse à travers leurs vêtements. J. Robert et J. 

Duffar1335 affirment que « c’est le droit de la personne d’être perçue par le tiers avec 

l’apparence qu’elle a choisie. La personnalité est variée dans ses manifestations, mais il 

peut arriver que par certains actes elle choisit de se présenter aux tiers sous une certaine 

apparence. Le respect de la personnalité exige qu’il soit tenu compte de cette apparence 

sans en lever le voile ». Cette affirmation peut être valable pour les citoyens, mais elle est 

exclue pour les fonctionnaires, car ils doivent respecter certaines règles en ce qui concerne 

leur apparence au travail.  

Un symbole ou un signe religieux dans un lieu public enlèverait à l’État sa 

neutralité. L’État doit être neutre, car, il n’a pas d’appartenance religieuse. Les agents de 

l’État ne doivent pas violer la neutralité de l’État, en affichant des signes religieux. Or, si 

les agents de l’État sont soumis à l’obligation de neutralité, l’État doit également respecter 

cette obligation. Il ne doit pas afficher des symboles religieux dans les lieux publics.  

 Avec la laïcité, tous les symboles religieux ont été enlevés des écoles, un 

endroit où les principes laïcs sont le plus visibles. Depuis plus d’un siècle les crucifix ont 

disparu des salles de classe en France, sauf dans certaines écoles d’Alsace-Moselle. Les 

crucifix ont été progressivement supprimés après l’adoption de la loi du 28 mars 18821336. 

Cette loi posait le principe de la neutralité de l’enseignement. Dans une affaire récente1337, 

deux maires avaient refusé de décrocher la croix de la salle du conseil municipal et de 

célébration des mariages. L’article 28 de la loi du 28 mars 18821338 interdit « d’élever ou 

d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments ou en quelque 

emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de 

sépultures dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou des 

exceptions ». En se basant sur cet article, le juge administratif a décidé que « l’apposition 

d’un emblème religieux postérieurement  à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 

1905, à l’extérieur comme à l’intérieur d’un édifice public communal, méconnaît la liberté 

de conscience assurée à tous les citoyens par la République et la neutralité du service 

public à l’égard des cultes quels qu’ils soient ».  

                                                           
1335 Droits de l’homme et libertés fondamentales, J. Robert et J. Duffar, Montchrestien, 7ème éd.  
1336 Loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire; JORF du 29 mars 1882 page 1697 
1337 CAA de Nantes, M. Georges Guillorel et Association civique Joué Langneurs et autres, Lebon, p. 498.  
1338 Loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire; précité p. 513, note 1335.  



 514

Dans son rapport sur la laïcité1339, le Conseil d’État pose une question qui est 

révélatrice de la mutation du paysage religieux en France. En effet, le Conseil d’État 

estime que « si des évolutions s’avèrent souhaitables, afin de répondre aux transformations 

les plus récentes du paysage religieux français, celles-ci devraient s’appuyer sur le socle 

juridique sur lequel s’est construite la laïcité française et qui en fonde la singularité et la 

vertu. Encore convient-il de distinguer, d’un côté, entre communautarisme et religion, de 

l’autre, entre intégration et condamnation sans discernement des pratiques religieuses ». 

Nous ne pouvons qu’être d’accord avec cette réflexion du Conseil d’État, car le paysage 

religieux français est en train de se modifier et il est impératif de préserver la laïcité face à 

une montée de communautarisme sans précédent. Mais en même temps, sous couvert, de la 

laïcité, il ne faut pas tomber dans l’intolérance ou se laisser piéger par les discours 

intégristes pour rejeter les autres. Les conséquences de la mutation de la société française 

est qu’il y a des revendications idenditaires, religieuses ou culturelles plus importantes et 

donc vestimentaires. Ainsi, le législateur a pris un certain nombre de mesures pour 

encadrer la liberté vestimentaire de ses agents. Sans leur imposer une tenue particulière, 

l’administration met de l’ordre dans le choix des vêtements de ses agents.  

§ 1 : Les revendications religieuses  

En 1989, la question posée par le foulard était nouvelle en France et elle a 

causé des remous dans la société française et des problèmes sur le plan juridique. Ceux qui 

portaient le foulard revendiquaient leur droit à la liberté religieuse en tant que citoyen 

français. La question vestimentaire ne s’était jamais posée pour les élèves. Pour cette 

raison lorsqu’est apparu le problème du voile, cela a suscité des réactions 

d’incompréhension, voire  parfois des réactions violentes. Certaines jeunes filles de 

religion musulmane sont venues à l’école portant un foulard sur la tête. Ceux qui croyaient 

que la laïcité était acquise et réglée dans la société française et qu’elle ne pouvait plus être 

remise en cause, ont été choqués en découvrant que finalement le problème religieux 

resurgit et cette fois-ci, venant d’une autre religion et de la part d’une couche de la 

population issue de l’immigration. Les réactions suites à ces évènements ont été très 

différentes. Dans une affaire1340, une jeune fille, Mademoiselle Salwa Ait Ahmad, avait été 

                                                           
1339 Rapport du Conseil d’État sur la laïcité du 19 mars 2004, Sénat - Rapport n°219, précité p. 272, note 4.  
1340 CE, 2 nov. 1999, Ministre de l’Education nationale c /  Ait Ahmad, concl. Rémy Schwartz, D.2000. p. 
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exclue du collège du Haut-de-Penoy de Vandoeuvre-lès-Nancy, car elle avait refusé 

d’enlever son foulard pendant le cours d’éducation physique et de technologie. Dans cette 

affaire, la Cour administrative d’appel avait annulé la décision d’exclusion du recteur 

d’académie au motif que l’administration devait justifier l’interdiction du port du foulard 

en cours d’éducation physique ou technologique en établissant dans chaque cas particulier, 

l’existence d’un danger pour l’élève ou pour les autres usagers de l’établissement.  Le 

Conseil d’État avait annulé la décision de la Cour d’appel, car il a estimé que « l’exercice 

de la liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses ne fait pas obstacle à 

la faculté pour les chefs d’établissement d’enseignement et, le cas échéant, les enseignants 

d’exiger des élèves, le port de tenues compatibles avec le bon déroulement des cours, 

notamment en matière de technologie et d’éducation physique et sportive ; qu’ainsi, la 

Cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit en exigeant que 

l’administration justifie l’interdiction du port du foulard en cours d’éducation physique ou 

technologique en établissant dans chaque cas particulier, l’existence d’un danger pour 

l’élève ou pour les usagers de l’établissement. » G. Guglielmi et G. Koubi1341 estiment que 

le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de confirmer les sanctions prises « en cas de 

manquement aux règles d’assiduité concernant les enseignements de toute nature ». Ils 

ajoutent que même si le Conseil d’État a admis « des absences ponctuelles pour des 

participations à des fêtes et cérémonies religieuses, ce ne fut qu’à la condition que ces 

absences restent compatibles avec les exigences du service public1342.» 

Ces auteurs ajoutent que dans l’arrêt Ait Ahmad, du 20 octobre 19991343, le 

Conseil d’État « entreprend de refonder la notion de service public de l’éducation en 

relevant le caractère d’intérêt collectif. Il signifie que la qualité du service de 

l’enseignement dépend du bon déroulement des cours. Celui-ci doit alors tenir compte des 

risques et dangers que certains comportements, même dérivés de l’exercice d’un droit ou 

d’une liberté, peuvent faire courir aux autres comme à ceux qui les adoptent ». Le Conseil 

d’État maintient cette jurisprudence en ce qui concerne la fonction publique. Il ne nie 

jamais que les agents de la fonction publique bénéficient de toutes les libertés dont 

bénéficie n’importe quel citoyen, mais, cette liberté s’arrête là où commence l’intérêt du 

service. Un agent ne doit jamais exercer certaines libertés au détriment de la sécurité 

                                                                                                                                                                                
251  
1341  CE, 20 oct. 1999, Ministre de l’Education nationale c/ Ait Ahmad, précité, p. 516, note 1340.   
1342  CE, Ass. , 14 avr. 1995, M. Koen et Consistoire central des israélites de France, précité, p. 477, note 
1241.   
1343  CE, 20 oct. 1999, Ministre de l’Education nationale c/ Ait Ahmad, précité p. 516, note 1340.  
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d’autrui.  

Dans un arrêt du 10 mars 19951344, le Conseil d’État a de nouveau été amené à 

se prononcer sur une affaire de port de voile par de jeunes filles musulmanes au collège 

Xavier – Bichat à Nantua. Ces jeunes filles sont entrées en conflit avec le professeur 

d’éducation physique qui leur a demandé d’ôter leur voile pendant le cours pour des 

raisons de sécurité. La situation s’est envenimée. La presse s’est emparée de l’affaire. Ces 

filles ont été exclues de l’école. Dans sa conclusion, le Commissaire du gouvernement, Y. 

Aguila, estime qu’aujourd’hui en France « la laïcité suppose l’absence de toute 

manifestation religieuse, d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires. 

L’école de Jules Ferry a une mission d’intégration qui est porteuse de réduction des 

diversités ».  

G. Koubi et G. Guglielmi considèrent que « la notion de tenue compatible avec 

les enseignements d’éducation physique et de technologie reflète donc une préoccupation 

nouvelle des autorités investies de missions de service public : la sécurité ». Les autorités 

éducatives ont  raison de se préoccuper du problème de tenue, car une tenue non 

compatible peut mettre en danger la sécurité d’autrui, c’est-à-dire celle des autres élèves. 

Le Conseil d’État déclare dans l’arrêt Ait Ahmad que « la tenue des élèves est libre sous 

réserve des règles liées au bon fonctionnement du service, à la sécurité, l’hygiène ou de 

non prosélytisme ». La Cour suprême ajoute « il est normal que, pour des raisons de 

sécurité (technologie, EPS) que l’hygiène et donc de santé publique, les établissements 

imposent par exception une tenue particulière ». Une infirmière ne pourra pas refuser de 

porter une blouse pour des raisons personnelles ou religieuses, car sa sécurité sera remise 

en cause ainsi que celle des autres. Nous pouvons conclure que la sécurité est devenue 

l’une des conditions de la qualité du service public.  

G. Koubi et G. Guglielmi ajoutent que « tous doivent porter une tenue 

compatible avec le bon déroulement des cours et ceci quel que soit « le signe religieux » en 

cause. Il ne s’agit pas de s’interroger sur la longueur du foulard ou sa texture, une simple 

chaîne autour du cou ou une calotte (kippa) sont des signes dont le port serait tout aussi 

incompatible avec les enseignements de gymnastique. Il n’y a pas là de distinction à opérer 

entre les élèves. Les mesures de sécurité sont motivées par la prévention des risques ; elles 

ne sont pas conciliables avec l’exercice de la liberté d’expression et de manifestations des 

                                                           
1344  CE, 10 mars 1995, Epx Aoukili, AJDA 20 avr. 1995, p. 332 - 335, Concl. Y. Aguila.  
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croyances religieuses dans les établissements publics ». Cette analyse est transposable à 

l’ensemble de la fonction publique et à l’ensemble des agents. Un agent qui refuserait pour 

des motifs religieux de porter un casque en moto ou un casque sur un chantier serait 

sanctionné, car il met en danger sa sécurité et celle des autres. Ainsi, ce n’est pas 

seulement aux élèves que ces mesures de sécurité sont imposées.  

G. Koubi et G. Guglielmi soulignent que « l’application générale du règlement 

de service et l’appréciation particulière des nécessités de service peuvent, sans être 

manifestement illégales, apporter des limitations à une liberté fondamentale du requérant, 

les deux juges du référé-liberté rappellent indirectement qu’une telle question s’est déjà 

posée et qu’elle n’a pas abouti à subordonner les prestations de service public à l’exercice 

des libertés individuelles des agents ». Ces  auteurs remarquent que le juge s’intéresse à 

« la liberté de culte » parce qu’elle suppose des actes, des agissements et des 

comportements précis et le juge ne fait pas référence à la liberté de conscience, car les 

contours de cette liberté sont toujours incertains. Selon eux, le juge administratif considère 

la liberté de culte selon « une configuration restreinte à l’individu. La liberté de culte, sur 

le plan individuel, est ainsi comprise comme « la liberté de pratiquer la religion de son 

choix ». C’est à cet aspect spécifique que semble devoir être rattachée la qualification de 

« liberté fondamentale » qui est donnée de la liberté de culte ». La liberté du culte est 

transcrite par des actes précis comme la prière, célébration de fêtes, jeûnes, le port de 

certains vêtements, tandis que la liberté de conscience est une notion abstraite. Elle se 

traduit par la liberté de pensée, d’opinion, d’expression, de religion, politique, 

philosophique, la liberté de croire ou de ne pas croire, c’est-à-dire tout ce qui touche à la 

conscience d’un individu, tout ce qui le fait penser, réfléchir. C’est une notion abstraite qui 

varie d’un individu à un autre.  

Le Conseil d’État approuve la décision d’exclusion des jeunes filles au motif 

que « le principe de laïcité de l’enseignement public [...] est l’un des éléments de la laïcité 

de l’État et de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement 

soit dispensé dans le respect, d’une part, de cette neutralité par les programmes et par les 

enseignants et, d’autre part, de la liberté de conscience des élèves ». La haute juridiction 

ajoute que le port de signes religieux n’est pas incompatible avec le principe de laïcité 

« dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestation de 

croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d’arborer des 



 518

signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquels ils 

seraient portés, individuellement ou collectivement, ou revendicatif, constitueraient un acte 

de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la 

dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, 

compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités 

d’enseignement ou le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans 

l’établissement ou le fonctionnement normal du service public ». Le Conseil d’État est 

clair, il n’est pas interdit de porter des signes religieux, mais ce port ne doit pas troubler 

l’ordre public, ni le bon déroulement du service public, car la liberté individuelle doit céder 

devant les impératifs du service public. Enfin, le Conseil d’État précise que le port de 

signes religieux ne doit en aucun cas constituer un acte de provocation ou de prosélytisme 

Suite à ces différents problèmes, les tribunaux administratifs ont saisi le 

Conseil d’Etat pour que ce dernier clarifie le droit en matière de liberté religieuse. On 

aurait pu imaginer que la question du foulard dans les services publics n’aurait plus 

désormais à être soulevée, car elle apparaissait comme d’ores et déjà résolue en droit 

administratif par le Conseil d’Etat. Par un ensemble de décisions juridictionnelles émises 

suivant son avis du 27 novembre 19891345, le Conseil d’État en avait circonscrit les 

contours juridiques : « au vu des libertés fondamentales qui leur sont garanties, les usagers 

des services publics disposent du droit d’exprimer et de manifester par leurs attitudes et 

comportements leurs opinions religieuses, à la condition toutefois, que ceux-ci ne troublent 

point le fonctionnement du service public1346 ». La seconde conception privilégie la 

tolérance : « la laïcité implique cette fois le respect de la différence, facteur 

d’enrichissement de la collectivité nationale ».  

Certains parents d’élèves portent des signes religieux comme des foulards ou 

des turbans. Ces parents sont parfois présents dans les établissements scolaires, lors des 

entrées ou sorties des élèves. Parfois, ils sont amenés à pénétrer dans l’enceinte des  

                                                           
1345  CE, avis, 27 nov. 1989, RFDA, 6(1),janv.-févr.1990 pp. 6-9 ; J. Rivero, »L’avis du Conseil d’Etat en 
date du 27 novembre 1989, ibid,pp.1-6, J.P.C. ; « Le principe de laïcité et les signes d’appartenance à une 
communauté religieuse », AJDA,1, 20 janv. 1990,pp.42-45 (texte de l’avis pp.39-42), J.Claude William, « Le 
Conseil d’Etat et la laïcité,à propos de l’avis du 27 novembre 1989 », Rev.franç.de sciences sociales,II,41 
(1),févr.1991,pp.28-44 (texte de l’avis pp.45-50.  
1346  CE, 2 nov. 1992, Kherouaa, précité, CE, 14 avr. 1995, Koen et Consistoire central des israélites de 
France (2 arrêts), Rec. CE, p. 168 ; AJDA 1995, p. 572 ; D. 1995, Jur. p. 481, note G. Koubi ; CE, 10 juill. 
1995, Assoc. Un Sisyphe (2 arrêts), Rec. CE, p. 292 ; AJDA1995, p. 644, concl. R. Schwartz ; JCP 1995, II, 
n°22519, note A. Ashworth ; D. 1995, IRp. 207 ; CE, 20 oct. 1999, Ministre de l’Education nationale c/ Ait 
Ahmad, AJDA n°19, p. 862 – 865, note G. Guglielmi et G. Koubi 2000, p.165, note F.de Morena; D.2000, 
jur. p.251, concl.R.Schwartz; JCP 2000, II, n°10306. 
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établissements. La question qui se pose est de savoir quelle attitude l’Administration doit 

adopter envers ces parents, puisque la loi de 20041347 interdit tout port de signes religieux 

dans les enceintes scolaires. Le problème se pose lors des sorties scolaires ou dans le cadre 

des activités d’encadrement. Dans une affaire, ils n’ont pas été acceptés pour accompagner 

les élèves au nom de la laïcité. En effet, certains parents d’élève, lors des sorties 

d’accompagnement ou des activités, n’enlèvent pas leur voile ou turban. Dans certains 

établissements scolaires, ces parents ont été exclus au nom de la laïcité et de l’interdiction 

de port de signes religieux en service en vertu de la loi du 15 mars 20041348. Dans une 

question ministérielle posée au ministre de l’Éducation nationale, ce dernier a apporté des 

précisions concernant ces exclusions. Dans cette question1349, le député Yves Renard attire 

l’attention du ministre sur les difficultés d’application des principes de laïcité de la loi du 

15 mars 20041350, notamment dans le cadre des sorties scolaires. Des parents d’élèves qui 

arboraient des signes religieux ont été exclus de la participation à l’encadrement d’activités 

éducatives. Le député estime que les parents qui encadrent des enfants acquièrent de facto 

la qualité d’auxiliaires éducatifs et, dès lors, ils sont soumis aux mêmes règles que les 

enseignants et le personnel d’éducation nationale. Il considère que la circulaire 

d’application de la loi du 15 mars 20041351 doit leur être applicable. Cette circulaire prévoit 

que « les agents contribuant au service public de l'éducation, quels que soient leur fonction 

et leur statut, sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout 

signe d'appartenance religieuse, même discret ». Il précise que le principe de laïcité est 

applicable à toute personne participant à l’encadrement d’activité scolaire dans le service 

public. Il demande au ministre de lui indiquer les dispositions qu’il entend prendre afin de 

prévenir des débordements futurs. Le ministre rappelle1352 le principe de laïcité qui interdit 

le port de signes religieux dans les établissements scolaires pour « préserver l’école de 

toute revendication identitaire et communautaire qui se développe ». Selon le ministre, la 

loi de 2004 n’est applicable qu’aux élèves pour garantir l’égalité parmi les élèves et pour 

promouvoir la fraternité. Le ministre répond que la loi ne s’applique pas aux parents 

d’élèves ou aux personnes intervenant bénévolement dans le domaine de l’Education 

nationale, car elles n’ont pas la qualité de « collaborateur occasionnel » du service public. 
                                                           
1347 Loi  n° 2004-228 du 15 mars 2004 sur le port de signes religieux ou de tenues manifestant une 
appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.(1)  
NOR: MENX0400001L ; JORF n°65 du 17 mars 2004 page 5190, texte n° 1. 
1348 Loi  n° 2004-228 du 15 mars 2004, ibid. 
1349 Question écrite n° 04686, publiée dans le JO du sénat du 5 juin 2008, p. 1088.  
1350 Loi  n° 2004-228 du 15 mars 2004 sur le port de signes religieux, supra. 
1351 Loi  n° 2004-228 du 15 mars 2004 sur le port de signes religieux, supra 
1352 Réponse du ministre de l’Éducation nationale, publiée dans le JO du Sénat du 21 juin 2008, p. 1673. 
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Selon le ministre, les adultes bénévoles qui participent à des activités d’encadrement dans 

les établissements scolaires, en dehors des périodes d’enseignement doivent y être 

autorisés par le chef d’établissement et aucune qualité particulière n’est requise. Le 

ministre considère qu’il appartient au chef d’établissement ou au directeur d’école « de 

veiller, avec une attention particulière, à ce que le choix des intervenants soit uniquement 

fondé sur le souci d’assurer le bon fonctionnement du service ». En dehors des sorties 

scolaires, les parents sont libres de choisir leur tenue vestimentaire. Aucune obligation ne 

peut être imposée aux parents d’élève. Pour le voile intégral le problème ne se posera pas, 

car il y a l’interdiction du voile intégral dans tous les lieux publics  

G. Koubi et G. Guglielmi considèrent que « la notion de tenue compatible avec 

les enseignements d’éducation physique et de technologie reflète donc une préoccupation 

nouvelle des autorités investies de missions de service public : la sécurité ».  Une tenue 

non compatible peut mettre en danger la sécurité d’autrui, c’est-à-dire celle des autres 

élèves. Le Conseil d’État déclare dans l’arrêt Ait Ahmad que « la tenue des élèves est libre 

sous réserve des règles liées au bon fonctionnement du service, à la sécurité, l’hygiène ou 

de non prosélytisme ». La Cour suprême ajoute « il est normal que, pour des raisons de 

sécurité (technologie, EPS) que l’hygiène et donc de santé publique, les établissements 

imposent par exception une tenue particulière ». Une infirmière ne pourra pas refuser de 

porter une blouse pour des raisons personnelles ou religieuses, car sa sécurité sera remise 

en cause ainsi que celle des autres. Nous pouvons conclure que la sécurité est devenue 

l’une des conditions de la qualité du service public.  

G. Koubi et G. Guglielmi ajoutent que « tous doivent porter une tenue 

compatible avec le bon déroulement des cours et ceci quel que soit « le signe religieux » en 

cause. Il ne s’agit pas de s’interroger sur la longueur du foulard ou sa texture, une simple 

chaîne autour du cou ou une calotte (kippa) sont des signes dont le port serait tout aussi 

incompatible avec les enseignements de gymnastique. Il n’y a pas là de distinction à opérer 

entre les élèves. Les mesures de sécurité sont motivées par la prévention des risques ; elles 

ne sont pas conciliables avec l’exercice de la liberté d’expression et de manifestations des 

croyances religieuses dans les établissements publics ». Cette analyse est transposable à 

l’ensemble de la fonction publique et à l’ensemble des agents. Un agent qui refuserait pour 

des motifs religieux de porter un casque en moto ou un casque sur un chantier serait 

sanctionné car il mettrait en danger sa sécurité et celle des autres.  
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Dans son avis, le Conseil d’État apporte une autre limitation à la liberté des 

élèves. Cette liberté cesse lorsque, « par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils 

seraient portés, individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou 

revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de 

propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres 

de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient 

le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin, 

troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public ». 

J. Rivero considère que les conditions dans lesquelles les signes sont portés peuvent 

constituer un acte de provocation ou de pression. Selon lui ce n’est que l’appréciation des 

circonstances de temps et de lieu qui peut seule trancher la question.  

Dans la fonction publique, certaines femmes de confession musulmane, agents 

de la fonction publique, ont fait des tentatives pour venir travailler coiffées d’un foulard.  

Chez les chrétiens, les croix et les médailles portées relèvent plus de la tradition que de 

l’idée d’une certaine revendication religieuse. Cette tradition n’a pas posé problème. 

Lorsque la question de la compatibilité de ces signes avec la laïcité s’est posée, elle 

concernait quelques enseignants. À la question posée, le Conseil d’État avait jugé qu’une 

petite croix d’or portée par une institutrice, presque dissimulée dans l’échancrure d’un 

corsage ne justifiait pas la sanction disciplinaire prise contre celle qui la portait1353. La 

question vestimentaire ne s’était pas posée pour les élèves. Pour cette raison lorsqu’est 

apparu le problème du voile, cela a suscité des réactions d’incompréhension, voire même 

parfois violentes.  

Pour faire respecter ce principe, le gouvernement en 2004 a décidé de légiférer 

sur la question du port de signes religieux et de réaffirmer de nouveau la neutralité des 

fonctionnaires. La loi du 15 mai 20041354, dans son article 1er, complète l’article L. 511-2 

du Code de l’Éducation nationale. Cet article dispose que « dans les collèges et lycées, les 

élèves disposent, dans, le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté 

d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte 

aux activités d’enseignement ». Selon les sénateurs, MM. François Autain, Jean-Yves 
                                                           
1353  CE 28 avr. 1938 Dlle Weiss, D. 1939, III. 41.  
1354 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de 
tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (1) ; NOR: 
MENX0400001L ; JORF n°65 du 17 mars 2004 page 5190 texte n° 1  
2  Le principe de neutralité des fonctionnaires doit-il être inscrit dans le statut général de la fonction 
publique ? JCP n° 26, 23 juin 2003, note D. Jean-Pierre, p. 869 
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Auxetier et Paul Loridan1355, cette loi  « ferme la porte à toute forme de transaction qui 

pourrait mettre en péril l’institution scolaire, pilier de la République française ». Ensuite, 

cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé, « le principe de neutralité exclut toute 

expression ou manifestation individuelle ou collective à caractère politique ou religieuse. 

La question se pose de savoir si un autre signe religieux discret serait accepté ? Cela 

conduirait-il à des sanctions ? Il semblerait que non, sinon il y aurait des excès. À la limite, 

le supérieur hiérarchique pourrait demander à ce que certains signes ostentatoires soient 

enlevés. Le port de tout signe extérieur visible d’appartenance religieuse ou politique est 

prohibé. Il sera puni, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables, de l’amende 

prévue pour les contraventions de 5ème classe ».  

Dans une affaire récente1356, un agent stagiaire n’a pas été titularisé, car il 

portait la barbe. Monsieur Mourad L., agent d’entretien stagiaire à la piscine municipale de 

Villemonble, portait une barbe et il avait déclaré publiquement qu’elle était l’expression de 

ses convictions religieuses. Monsieur L. avait été embauché le 25 mars 2002 comme agent 

d’entretien contractuel et puis le 1er avril 2003, il a été nommé stagiaire. Une note de 

service le 9 décembre a été envoyée au chef de service pour les protections respiratoires 

par des masques et soulignaient le fait que l’étanchéité des masques ne doit pas être 

perturbée par le port de cheveux ou de barbe trop longs. Le 10 décembre 2003 le directeur 

de la piscine informait le chef de service que Monsieur L. refusait de se conformer à la 

note du service, c’est-à-dire couper sa barbe qui était trop longue. Le maire de la commune 

a refusé de titulariser le demandeur dans son emploi. Le tribunal administratif devait 

répondre à deux questions qui sont celles de savoir si le port de la barbe pouvait constituer 

une manifestation de croyances religieuses par le port d’un signe destiné à marquer 

l’appartenance religieuse et s’il y avait manquement aux obligations d’un agent public. Le 

Conseil d’État dans son avis1357 sur l’affaire Mlle Marteau avait déjà répondu que le 

principe de laïcité faisait obstacle à ce qu’un agent porte dans l’exercice de ses fonctions 

tout signe marquant son appartenance religieuse. Le juge administratif devait aussi dire si 

le manquement aux obligations par un stagiaire pouvait justifier un refus de titularisation. 

Le principe de l’obligation de neutralité a été rappelé de nouveau dans l’affaire Ben 
                                                           
 
 
1356 TA Cergy-Pontoise, ord. , 27 mai 2004, M. Mourad L. , inédit au recueil Lebon.  
1357 CE, avis Mlle Marteau, JO, 23 juin 2000, p. 9471 ; Gazette des communes, 12 juin 2000, p. 68, concl. R. 
Schwartz ; D, 2000, jurispr. p. 747, note G. Koubi, TA Versailles, 14 avril 1992, B. c. /Collège Parc-des 
Tourelles : Revue du Trésor, 1995, n°10, p. 646, TA Paris, 17 oct 2002, Mme E. : JCP A 2002, n°6, 1150, 
note D. Jean-Pierre, TA Lyon, 8 juill. 2003, n°021 383, Nadjet Ben Abdallah, JCP A, 17 nov. 2003, p. 1516.  
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Abdallah1358.  

Dans une affaire, Mademoiselle Marteau travaillait comme surveillante 

d’externat intérimaire, à temps complet dans un collège. Elle était de confession 

musulmane et elle portait un voile pendant son service. Pour cette raison, le recteur de 

l’académie de Reims a mis fin à ses fonctions. Cette dernière avait demandé au Tribunal 

administratif de Châlons-en- Champagne d’annuler l’arrêté pris par le recteur d’académie. 

Le tribunal refusant de répondre à cette question demanda l’avis du Conseil d’État. Le 

tribunal posa trois questions au Conseil d’État. La première était de savoir si les exigences 

tenant au principe de laïcité de l’État et de neutralité des services publics qui fondent 

l’obligation de réserve incombant à un agent public, doivent être appréciées en fonction de 

la nature des services concernés. La deuxième question était de savoir s’il fallait distinguer 

suivant que l’agent exerce ou non des fonctions éducatives et dans le cadre de cette 

éventualité, suivant qu’il exerce ou non directement des fonctions d’enseignement. Enfin, 

le tribunal voulait savoir s’il fallait opérer une distinction entre les signes religieux portés, 

selon leur nature ou le degré de leur caractère ostentatoire.  

Le Conseil d’État n’a jamais fléchi sa jurisprudence cinquantenaire. Il répond 

aux trois questions. Tout d’abord, il réaffirme le principe de la liberté de conscience ainsi 

que celui de la laïcité de l’État et de neutralité des services publics qui s’appliquent à 

l’ensemble des agents. Ensuite, le Conseil d’État estime que, si les agents bénéficient 

comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience, « le principe de laïcité fait 

obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs 

croyances religieuses ». Les juges considèrent qu’il n’est pas nécessaire de distinguer entre 

les agents, selon qu’ils sont chargés ou non de fonctions d’enseignement. Enfin, la Cour 

conclut en disant « que le fait pour un agent du service de l’enseignement public de 

manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en 

portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion constitue un 

manquement à ses obligations. La nature du service public importe peu : enseignement, 

service public hospitalier1359  [...] ». Le Conseil d’État apporte une précision importante. La 

haute juridiction ne manque jamais une occasion pour rappeler que les agents publics sont 

soumis à  « un strict devoir de neutralité » dans l’exercice de leur fonction. Cette 

                                                           
1358 CAA Lyon, 27 nov. 2003, Mlle Ben Abdallah, n°03LY0192, précité p.524, note 1357. 
1359  CE, avis, 3 mai 2000, précité p. 423, note 1099.  
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« neutralisation »1360 des convictions implique donc une restriction de la liberté 

d’expression dans le domaine religieux, philosophique et politique. 

Dans une affaire récente1361, la cour administrative d’appel de Lyon a estimé 

que le port d’un signe religieux constitue une faute grave pour un fonctionnaire d’autorité. 

Dans cet arrêt, Mademoiselle Ben Abdallah, contrôleur de travail s’est présenté à son 

service, le 21 octobre 2001, la tête couverte d’un foulard. Ses supérieurs hiérarchiques lui 

ont demandé de le retirer, mais elle a refusé, au motif que le port du foulard constituait une 

obligation religieuse. Malgré la demande renouvelée de ses supérieurs, celle-ci ayant 

refusé d’obtempérer, le ministre de l’Emploi et de l’Équipement l’a suspendue et a 

prononcé une exclusion temporaire avec sursis. Ces deux décisions ont été confirmées pas 

le tribunal administratif de Lyon. Elle a fait appel contre ce jugement au motif qu’il y avait 

atteinte à sa liberté de conscience et sa liberté religieuse. La Cour rejette sa demande sur le 

fondement que « le principe de laïcité de la République, affirmé par l’article 1er de la 

Constitution qui a pour corollaire nécessaire le principe de neutralité des services publics, 

fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit 

de manifester leurs croyances religieuses ; que cette exigence de nature constitutionnelle, 

commandée par la nécessité de protéger les droits des usagers des services publics, n’est en 

tout état de cause pas contraire aux stipulations de l’article 9 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». La cour d’appel 

ajoute que « le fait pour un agent public, quelles que soient ses fonctions, de manifester 

dans l’exercice de ces dernières ses croyances religieuses, notamment en portant un signe 

destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses 

obligations professionnelles et donc une faute ». Pour apprécier le caractère de gravité de 

la faute au sens de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, la cour estime qu’ « il y a lieu de 

tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et, entre autres, de la nature et du 

degré de caractère ostentatoire de ce signe, de la nature des fonctions confiées à l’agent, 

ainsi que de l’exercice par lui soit de prérogatives de puissance publique soit des fonctions 

de représentation ». La Cour déduit que Mademoiselle Ben Abdallah a bien commis une 

faute, elle a violé l’obligation de neutralité qui pesait sur elle, car elle exerçait des 

prérogatives de puissance publique. 

Le commissaire du gouvernement avait demandé que comme la faute ne 

                                                           
1360  Ch. Eisenmann, préface thèse Ch. Fourrier, La liberté d’opinion du fonctionnaire, LGDJ, 1957 
1361  CAA Lyon, 27 nov. 2003, Mlle Ben Abdallah, n°03LY0192, AJDA 8 déc. 2003, p. 2228.  
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pouvait être considérée comme contraire à l’honneur, elle devait être amnistiée. La cour 

refuse de suivre le commissaire en jugeant que « les faits qui ont motivé la sanction [...] et 

qui ont consisté à porter un signe ostensible d’appartenance à une religion et à refuser de 

façon réitérée, d’obéir aux ordres d’avoir à l’enlever, sont contraires à l’honneur 

professionnel et n’entrent dès lors pas dans le champ d’application de la loi du 6 août 

20021362 ». Pour les juges le fait de manifester ses croyances dans l’exercice de ses 

fonctions par un agent constitue un manquement grave à ses obligations professionnelles et 

elle rappelle le principe de neutralité auquel est soumis tout agent de la fonction publique. 

La cour considère aussi que le port du voile a un caractère ostentatoire. Il n’y a plus de 

doute depuis l’avis du Conseil d’État. Dans l’affaire Marteau1363, le Conseil d’État a été 

clair dans ses affirmations concernant le voile. Aucun agent n’a le droit dans le cadre de 

ses fonctions de porter un signe d’appartenance à une religion quelconque. La Cour 

d’appel de Lyon ne fait qu’appliquer la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour 

Européenne. 

Le juge administratif va donner une réponse dans le sens de la jurisprudence 

traditionnelle. Il dira que si tous les agents du service public bénéficient de la liberté de 

conscience qui interdit toute discrimination dans l’accès aux fonctions comme dans le 

déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, « le principe de laïcité fait 

obstacle à ce qu’ils disposent dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs 

croyances religieuses ». La question qui se pose est de savoir quelles seraient les 

conséquences pour un agent qui manquerait à son obligation de neutralité. Nous pouvons 

supposer qu’il appartiendrait aux autorités administratives sous le contrôle du juge, 

d’engager des poursuites disciplinaires.  

Le tribunal ajoute que le fait pour un agent « de manifester dans l’exercice de 

ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer 

son appartenance à une religion constitue un manquement à ses obligations ». Le tribunal 

apporte une précision importante sur le point de savoir comment apprécier ce manquement. 

Il appartient à l’administration, selon le tribunal, d’apprécier ce manquement sous le 

contrôle du juge selon la nature du caractère ostentatoire du signe. Donc, le tribunal 

administratif considère que le fait de porter dans un établissement qui accueille le public, 

                                                           
1362 Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1) ; NOR: JUSX0200109L ; JORF du 9 août 2002 
page 13647 ; texte n° 1 
1363  CE, avis Mlle Marteau, précité p. 524, note 1357.  
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une barbe dont le caractère destiné à marquer une appartenance religieuse a été avoué 

publiquement revêtait les signes des manquements caractérisant l’insuffisance 

professionnelle. Le tribunal est clair dans sa décision. Tout signe marquant l’appartenance 

religieuse dans le cadre du service constitue un manquement aux obligations 

professionnelles.   

Dans cette affaire, le requérant a donné de la publicité autour de ses intentions. 

Le juge administratif aurait peut-être été moins sévère si le demandeur n’avait pas fait de la 

publicité autour de ses intentions quant au port de la barbe. Le juge administratif n’aurait 

peut-être pas approuvé une sanction aussi forte. Mais comme Monsieur L. n’a pas caché 

que le port de la barbe était un signe marquant son appartenance à l’Islam, la barbe a été 

considérée par le tribunal comme un signe religieux. La question se pose de savoir si une 

petite croix ou un autre signe religieux discret serait accepté. Cela conduirait-il à des 

sanctions ? Il semblerait que non, sinon il y aurait des excès. Un signe discret ne peut être 

considéré comme ayant un caractère revendicatif. Un agent bénéficie de la liberté 

religieuse et lorsqu’il porte un signe discret et qu’il respecte l’obligation de neutralité, le 

port du signe ne peut être sanctionné pour manquement à l’obligation de neutralité ou port 

de signe ostentatoire. Le port de tout signe extérieur visible d’appartenance religieuse ou 

politique est prohibé. Il sera puni, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables, 

de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe ».  

Le problème du voile ressurgit encore de temps en temps, il y a certains 

fonctionnaires qui tentent de passer outre la loi de 20041364 et se présentent dans leur 

service avec un voile.  Récemment, un fonctionnaire de police municipale est venu 

travailler avec son voile1365. Cet agent de police municipale, employé comme agent de 

surveillance de Paris (AGS) affiche ses convictions et sa religion, en portant le voile sous 

son uniforme. Il porte l’uniforme et détient les prérogatives de puissance publique. Elle 

avait été convoquée à un conseil de discipline, elle a demandé le report de celui-ci et l’a 

obtenu. Cette affaire dure depuis quelques années. Déjà en août 2004, elle avait fait l’objet 

d’un rappel à l’ordre et elle avait refusé d’enlever le voile qu’elle portait sous sa casquette 

pour des raisons religieuses. En 2004, le préfet de l’époque, Jean-paul Proust, l’avait 

                                                           
1364 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de 
tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, précité p. , note 2. 
1365 www. Lefigaro. Fr/…/01016-20100205ARTFIG00015-police-une-contractuelle-refuse-d-oter-son-voile-
php; www. rmc. Fr/. . . /conseil-de-discipline-pour-une-policiere-voilee/ ; www. France24. com/. . . 
/20100204-policiere-voile-islamique-comparaitre-conseil-discipline-fonctionnaire-paris/ 
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sommée de choisir entre le voile et sa fonction et elle avait accepté d’enlever son voile. En 

2009, alors qu’elle était affectée dans le commissariat du XIème  arrondissement de Paris, 

les problèmes ont surgi de nouveau. Elle est de nouveau venue travailler avec son voile et 

malgré plusieurs remarques de la part de ses supérieurs, elle a refusé d’obtempérer. 

Convoquée en octobre, elle ne tient pas compte des observations de ses chefs qui lui 

demandaient d’enlever ce signe ostentatoire. Le 20 octobre 2009 elle revient dans son 

service et se voit signifier un refus d’obéissance. Ce jour là, elle a bien mis son uniforme, 

mais l’a recouvert d’une djellaba, un foulard cachant toujours ses cheveux. Interrogée au 

sujet de sa djellaba, elle présente un certificat médial, qui dit-elle l’autorise à venir 

travailler en civil. Elle doit passer devant le Conseil de discipline et en attendant son 

audition, elle est suspendue et reçoit son plein traitement. En plein débat sur la Burka, cet 

incident vient alimenter les débats sur la laïcité et la neutralité.  

La laïcité sera encore mise à l’épreuve par des personnes qui n’ont pas compris 

l’essence de ce principe, c’est-à-dire la laïcité n’existe pas pour rejeter les religions, mais la 

laïcité a pour but de respecter toutes les croyances, même les croyances minoritaires. C’est 

ce qu’affirme la dernière phrase de l’article 1er de la Constitution de 1958, « elle (la 

France) respecte toutes les croyances ». G. Koubi affirme que cette phrase n’a été que très 

peu citée et que « le respect des croyances est plus rigoureux et plus exigeant que la 

tolérance ; il incite au développement d’un droit contre l’intolérance ou plus sûrement d’un 

refus de tolérer l’intolérable ». Effectivement, le respect des croyances est plus important 

que la tolérance. Il implique aussi la garantie de la part des pouvoirs publics, de tout mettre 

en œuvre pour assurer la protection de toutes les croyances. Ce respect entraîne la 

tolérance de la part de la population française et de la part des autorités françaises. 

L’intention du législateur est claire. Il  réaffirme la jurisprudence du Conseil d’État. Les 

fonctionnaires sont tenus dans l’exercice de leur fonction à une obligation de stricte 

neutralité. Il faut mettre en balance la liberté individuelle et les mesures de sécurité qui 

sont imposées pour assurer la sécurité de tous les usagers et agents de la Fonction publique. 

La question qui se pose est de savoir quelles seront les conséquences pour un agent qui 

manquerait à son obligation de neutralité, c’est-à-dire qui porterait un signe religieux ? 

Nous pouvons supposer qu’il appartiendra aux autorités administratives sous le contrôle du 

juge, d’engager des poursuites disciplinaires. Mais tout d’abord l’Administration, par le 

biais du supérieur hiérarchique, doit demander à l’agent de retirer le signe de son 

appartenance religieuse. Ce n’est qu’en cas de refus, que les poursuites pourront être 
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engagées et les sanctions seront à l’appréciation de l’Administration qui peuvent être le 

blâme, l’exclusion temporaire ou la révocation.  

§ 2 : Le problème du voile intégral   

Aujourd’hui, il y a un autre problème qui fait son apparition qui est du voile 

intégral. Les pouvoirs publics veulent légiférer sur la question et ils veulent interdire le 

port du voile intégral dans les lieux publics. La question du voile intégral se trouve être 

plus compliqué qu’il n’y paraît.  Le premier problème que soulève le voile intégral est la 

définition du terme « lieux publics ». Est-il possible d’interdire le voile intégrale dans les 

lieux publics et comment définir les lieux publics ? L’autre problème qui se pose est de 

savoir qui va contrôler le port du voile dans les lieux publics ? Le troisième problème 

soulevé par est qu’il difficile voire impossible d’interdire le voile intégral dans les lieux 

publics. Interdire un vêtement dans un lieu public, reviendrait à porter atteinte à la liberté 

individuelle. Le principe en matière de choix vestimentaire c’est la liberté. Mais, il existe 

des restrictions qui doivent demeurer ponctuelles. La législation française ne permet pas 

une interdiction totale et générale d’une tenue.  

Le port du voile intégral est un phénomène marginal en France. Selon le 

Ministère de l’Intérieur, seulement 2000 femmes porteraient le voile intégral. Cette 

information provient d’une note de la sous-direction de l’information générale (SDIG). 

Malgré tout, le gouvernement veut aller dans le sens d’une interdiction globale et générale 

du voile intégral sur tout le territoire français. Après tergiversations, le gouvernement a 

annoncé qu’un projet de loi sera déposé au mois de juillet 2010 en Conseil des Ministres. 

La Chancellerie a précisé que c’est Michelle Alliot-Marie qui sera chargée de la rédaction 

de ce texte. Le premier ministre, François Fillon, a annoncé le mercredi 21 avril 2010 que 

« le gouvernement était prêt à prendre des risques juridiques » pour qu’il y ait une 

interdiction générale du port du voile intégral en France. Il a aussi déclaré que « Si on est 

convaincu qu’il s’agit d’un problème de dignité, on ne peut pas s’embarrasser de prudence 

par rapport à une législation qui n’est pas adaptée à la législation d’aujourd’hui ».  Un 

rapport parlementaire a été rendu le 26 janvier 20101366 qui prône l’adoption d’une loi. 

                                                           
1366 Rapport d’information n° 2262 de la Commission au nom de la mission d’information sur la pratique du 
port du voile intégral sur le territoire national ; http : //www. Assemblee-nationale. Fr/13 
dossiers/voile_integral. asp.   
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Mais ce rapport précise qu’une interdiction générale et absolue n’est pas possible. Il 

préconise donc une interdiction dans les services publics, les transports et les hôpitaux et 

certains lieux privés comme les banques.  

La raison qui pousse les pouvoirs publics à interdire le voile intégral, est qu’il 

suscite plusieurs problèmes : d’abord  la dignité de la femme, ensuite la place de la femme 

au sein de la société, du foyer, de la famille. L’islam oblige la femme de se couvrir les 

cheveux, comme toute religion, car les femmes chrétiennes ou juives doivent également se 

couvrir les cheveux, mais certains mouvements fondamentalistes musulmans, les salafistes 

ou les wahabites, vont plus loin que le Coran, et interdisent aux femmes de montrer une 

quelconque partie de leur corps, main, pieds, visage, yeux. Le voile intégral n’est pas le 

foulard qui couvre simplement les cheveux, mais un vêtement qui couvre l’intégralité de 

son corps. Le voile intégral pose aussi des problèmes d’ordre éthique, sécuritaire et 

juridique, car interdire à une femme de découvrir une seule partie de son corps, pose le 

problème de savoir la place qui est donnée à la femme. Le voile intégral pose un problème 

juridique. Le droit français, ainsi que le droit européen a accordé à la femme la liberté et il 

y a le principe d’égalité entre homme et femme.  

Le voile intégral pose aussi des problèmes sécuritaires. La femme qui porte un 

voile intégral en public n’est pas identifiable. Si elle commet un vol, il sera impossible de 

l’identifier. Tout contrôle d’identité, de passeport ou la vérification des candidats d’un 

concours devient difficile. La loi devrait interdire de façon permanente le voile intégral 

dans les services publics où il y a nécessité de vérification de l’identité et de l’âge. Dans 

certains cas, dans certains lieux publics et privés, il est impératif de pouvoir voir le visage 

d’une personne pour pouvoir l’identifier. Certains lieux privés qui accueillent le public 

devront également être concerné par l’interdiction du voile intégral. Souvent ces femmes 

refusent de fournir une photo montrant leurs cheveux. Il est alors difficile, voire impossible 

d’établir un passeport ou même une carte d’identité. Les agents de police rencontrent donc 

des difficultés au quotidien.  

Même si le voile intégral concerne une minorité de femmes en France, le 

problème  est difficile à résoudre car, certaines de ces femmes sont françaises, d’autant 

plus que parfois ces femmes font un choix personnel. Mais le problème se pose avec plus 

d’acuité lorsque ces femmes ou jeune filles sont forcées par leur famille ou entourage à 

porter le voile intégral. Le problème  ne sera pas résolu par une interdiction générale et 
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absolue. Il faudrait une information précise et impartiale des femmes concernées, pour 

espérer aboutir à un résultat. Une interdiction par la loi risque de radicaliser encore plus les 

personnes concernées par le voile et risque aussi d’isoler la communauté musulmane qui se 

sent rejetée et stigmatisée. Il y a aujourd’hui une forte médiatisation du problème du voile.  

Le gouvernement actuel ainsi que le président de la République ont pris une 

position ferme. Ils veulent interdire tout simplement le voile intégral dans les lieux publics. 

Cette question divise les hommes et femmes politiques.  Le gouvernement a pris sa 

décision, la loi devra être votée au mois de juillet 2010 et adoptée au mois de septembre 

2010. La Belgique est le premier pays d’Europe à avoir voté une loi pour interdire le voile 

intégral dans les lieux publics. Face aux montées du communautarisme et le racisme, les 

autorités belges ont voulu les combattre par l’interdiction du voile intégral. À l’heure 

actuelle, l’application de cette loi se passe bien et il n’y a pas d’incident particulier à 

signaler. Il faut espérer qu’en France, une loi sur le voile intégral aura les mêmes effets que 

la loi du 15 mars 20041367, sur l’interdiction de port de signes religieux, une diminution 

voire même la disparition du problème du port de signes religieux. Dans les écoles, depuis 

le vote de la loi du 15 mars 20041368, le phénomène du voile a presque disparu. Certains 

misent sur les mêmes effets pour le voile intégral. Pour les fonctionnaires, le problème du 

voile intégrale ne se pose pas. Étant soumis au principe de neutralité, ils n’ont pas le droit 

de porter le voile intégral. Le voile intégral ne concerne pas la laïcité, car il n’est pas une 

prescription religieuse mais une obligation imposée par le mouvement fondamentaliste 

salafiste et certains autres groupes fondamentalistes.  

Le Conseil d’État a été saisi pour donner un avis sur la possibilité de légiférer 

sur le voile intégral dans les lieux publics. Le Conseil d’État a rendu son rapport le 30 mars 

20101369. Il a considéré qu’il n’est pas possible d’interdire totalement le voile intégral dans 

les lieux publics et déclare qu’une interdiction générale et totale dans les lieux publics 

pourrait être contestée sur le plan juridique et serait contraire au principe de la liberté. Le 

Conseil d’État n’interdit pas d’interdire le port du voile intégral. Il estime même que 

                                                           
1367 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de 
tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, précité p. 521, note 
1347. 
1368 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de 
tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, précité p. 1347, 
note 1347. 
1369 Étude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral, conseil-d-etat. 
fr/cde/node. Php ? articleid=2000 
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l’obligation de maintenir le visage à découvert peut se justifier par des exigences de 

sécurité ou la lutte contre la fraude « soit dans certains lieux soit pour effectuer certaines 

démarches ». Mais, il prévient qu’une interdiction générale et absolue risque de heurter la 

Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.  

Le Conseil d’État considère que la dissimulation du visage pourrait être 

interdite de façon permanente dans certains lieux, comme les mairies, les services publics, 

les hôpitaux et les banques. Dans ces lieux, il s’agit effectivement de pouvoir identifier les 

personnes clairement, comme pour la réalisation d’actes officiels, d’examen ou la remise 

d’enfant à la sortie d’école. Le Conseil d’État fait également référence « à certaines 

circonstances » pouvant justifier l’interdiction de la dissimulation du visage. Ces 

« circonstances » sont les fortes affluences, risque sérieux lors d’évènements 

internationaux et sportifs. L’interdiction du voile général serait soumise à de « fortes 

incertitudes juridiques ». A cet égard, le Conseil d’État considère qu’il est possible 

d’interdire au nom de l’ordre public la dissimulation du visage, mais revient plusieurs fois 

sur le fait qu’il sera impossible juridiquement de procéder à une interdiction générale et 

absolue du voile intégrale. Le Conseil d’État emploie des mots comme « sérieux risques », 

« fortes incertitudes », « fragilité » pour démontrer le risque juridique encouru. Les sages 

assurent que ce dispositif ne pourrait trouver aucun fondement « juridique incontestable ». 

Les neuf sages ont créé une nouvelle sanction, qui est « l’injonction de la médiation 

sociale » et aussi une amende. Le Conseil d’État estime que tout est une affaire de 

pédagogie et d’éducation. Il faut surtout essayer de résorber ce phénomène, qui reste 

marginal plutôt que de provoquer une réaction disproportionnée.  

Suite à l’avis du Conseil d’État, les hommes politiques sont divisés sur la 

forme de l’interdiction. Il y a accord sur le fait qu’il faut interdire le voile, mais désaccord 

sur la forme que doit prendre cette interdiction. Certains préconisent une interdiction pure 

et simple, d’autres demandent une interdiction dans les services publics. Les pouvoirs 

publics se basent sur la règle jurique d’atteinte à la personne humaine, la dignité de la 

femme et le principe d’égalité entre homme et femme pour interdire le voile intégral. 

Le projet de loi a été présenté le mercredi 19 mai 2010 en Conseil des 

ministres. Il punit de 150 euros d’amende le port du voile intégral et d’un an 

d’emprisonnement et 15000 euros d’amende le fait de l’imposer à une femme. L’article 1 

stipule que « nul ne peut dans l’espace public porter une tenue destinée à dissimuler son 
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visage » sous peine d’encourir une amende de 150 Euros ou, « à titre de peine alternative, 

un stage de citoyenneté ». L’article 2 crée un délit « d’instigation à dissimuler son visage 

en raison de son sexe », en stipulant  « Imposer une telle tenue par la violence, la menace, 

l’abus de pouvoir ou d’autorité sera puni d’un an de prison et de 15000 Euros d’amende ». 

Avant l’application de la mesure, un délai de six mois est prévu par le gouvernement pour 

mettre en œuvre des actions pédagogiques. Le premier ministre, François Fillon, a déclaré 

qu’il souhaite que le projet de loi sur l’interdiction du voile intégral soit adopté au plus tard 

à la mi-septembre 2010. Pour tenir ce calendrier, le texte devait être voté au plus tard début 

juillet 2010 à l’assemblée et début septembre 2010 par les sénateurs. La loi sur le voile 

intégral sera impersonnelle et générale et mal adaptée pour régler ce type de situation. En 

effet, certaines femmes le portent par conviction, d’autres sous pressions de leur mari, 

père, frère ou imam. Cette loi risque d’être censurée par le Conseil constitutionnel pour 

atteinte à la liberté individuelle et à celle de manifester ses opinions, garantie par 

l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme.  

Quant à la question de savoir si la France pourra être condamnée pour avoir 

légiféré contre le port du voile, la Cour européenne a déjà répondu. Celle-ci a été saisie 

après le vote de la loi du 15 mars 20041370 contre l’interdiction de port de signes religieux 

dans le milieu scolaire. La cour a admis l’interdiction du port de signes religieux 

ostensibles dans le milieu scolaire1371 et a affirmé la conventionalité de la loi. Elle a 

considéré la mesure d’interdiction comme une ingérence, légitimée toutefois par les 

objectifs recherchés que sont la protection des droits et libertés d’autrui de l’ordre public. 

La Cour s’est ensuite interrogée si cette ingérence était nécessaire pour atteindre ces buts et 

répond que l’État « peut limiter la liberté de manifester une religion, par exemple le port du 

foulard islamique, si l’usage de cette liberté nuit à l’objectif visé par la protection des 

droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publique ». Cette formule avait été 

employée dans la décision d’une étudiante turque contre la Turquie1372. La Cour affirme 

que « le devoir de neutralité et d’impartialité de l’État est incompatible avec un quelconque 

pouvoir d’appréciation de la part de celui-ci quant à la légitimité des croyances religieuses 

et des modalités d’expression de celui-ci1373 ». Une loi d’interdiction générale et globale ne 

franchirait-elle pas cette frontière ? En interdisant le niqab, l’État n’apprécie-t-il pas la 

                                                           
1370 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 sur le port de signes religieux, précité p. 521, note 1347.  
1371 CEDH, déc. 30 juin 2009, n° 43563/68.  
1372 Commission 3 mai 1993, Affaire Karaduman c / Turquie, Req n° 16278 / 90, précité p. 504, note 1320.  
1373 Commission 3 mai 1993, Affaire Karaduman c / Turquie, Req n° 16278 / 90, précité p. 504, note 1320. 
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légitimité du niqab ? Il n’est pas sûr qu’une telle interdiction puisse passer ce contrôle. Si 

la France est condamnée par la Cour européenne ou si la loi est censurée par le Conseil 

constitutionnel, elle sera désavouée.  

Aux États-Unis, dans une affaire concernant le voile intégral, la Cour suprême 

des États-Unis s’est prononcée1374. L’arrêt Freeman permet d’étudier la réponse américaine 

face à la question du port du niqab. En l’espèce, une femme avait vu son permis de 

conduire annulé suite à son refus de retirer son niqab pour la photo d’identité qui devait 

être apposée dessus. Le permis de conduire sert de document d’identité pour les 

américains, qui n’ont pas de carte d’identité. Madame Freeman a basé son action sur la loi 

de 1998, Religious Freedom Restoration Act (loi de Restauration de la Liberté Religieuse) 

et sur la Constitution de la Floride, article 1 section 3, disposant que l’État ne peut porter 

atteinte à la liberté d’exercice de la religion (Free exercise of religion) à moins qu’in intérêt 

impérieux de l’État, et que la mesure en question soit le moyen le moins restrictif possible 

pour atteindre l’objectif souhaité. La plaignante, Sultaana Lakiana Myke Freeman, affirme 

que le port du voile fait partie de ses obligations, devoirs religieux issus du Coran et de la 

Sunna : elle doit s’habiller de manière à respecter une obligation de pudeur. La Cour 

suprême admet que le gouvernement peut donc interdire le port du voile pour des raisons 

d’ordre public. Cependant cette interdiction est limitée dans le temps et l’espace.  

En France, le Conseil d’État a aussi eu l’occasion de se prononcer sur le port 

du voile intégral1375. Dans une affaire, il était question d’accorder la nationalité française à 

une jeune marocaine portant le niqab, mariée à un français et mère de trois enfants, nés en 

France. La nationalité lui a été refusée pour « défaut d’intégration ». Le Conseil d’État a 

refusé d’annuler un décret du 16 mai 2005 refusant l’octroi de la nationalité française à 

cette femme. Le Conseil d’État a basé son refus sur « la pratique radicale de la religion, qui 

est incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment 

avec le principe d’égalité des sexes ». Le décret du 16 mai 2005 avait refusé la nationalité 

française « pour défaut d’assimilation ». Le Conseil d’État a précisé que le décret ne 

« meconnaissait pas le principe constitutionnel de la liberté d’expression religieuse ».   

En ce qui concerne le port du foulard, la jurisprudence est nuancée. Le Conseil 

d’État n’a jamais admis la légalité d’une opposition à une déclaration de nationalité pour 
                                                           
1374 Freeman v. State of Florida, Department of Highway Safety and Motor Vehicles, No. 2002-CA-2828, 
2003 WL 21338619. 
1375 CE 27 juin 2008, Inédit  
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un homme au motif que sa femme française portait un signe d’appartenance religieuse. Le 

Conseil d’État a considéré que n’est pas un défaut d’assimilation du demandeur étranger, le 

fait que sa femme française porte un foulard1376. Dans une autre affaire, le Conseil d’État 

considère que le fait de s’affirmer comme musulmane de stricte observance et de porter le 

voile islamique, n’est pas de nature à lui seul de révéler un défaut d’assimilation1377.          

Il faudra procéder par étape et légiférer, sans attendre trop longtemps. Il ne 

pourra pas se décharger de ses responsabilités, comme il avait fait lors du problème du 

voile en tergiversant et en laissant au Conseil d’État la lourde tâche de résoudre ce 

problème. Aujourd’hui, le voile intégral n’a pas pris l’importance du foulard, car la 

majorité des musulmans sont modérés en France et les mouvements fondamentalistes 

restent minoritaires.   

Les femmes qui porteront le voile intégral ne pourront pas circuler dans les 

lieux publics, mais elles devront rester chez elles ou ôter leur voile. Il faudrait d’abord 

interdire le voile intégral dans les services publics et exiger que toute femme en France 

fournisse des photos d’identité où son visage est identifiable. Ensuite, il faudrait également 

interdire le voile intégral dans certains lieux publics sensibles, comme les banques, les 

hôpitaux ; si un vol est commis dans une banque et par une femme portant le voile, il serait 

difficile de l’identifier. Si plus tard, le voile intégral pose d’autres problèmes, il sera 

possible de l’interdire. Le législateur devra volontairement voter une loi générale qui 

permettra aux juges administratifs de juger au cas par cas les problèmes du voile intégral et 

d’adapter la loi à chaque cas problématique.  

  

                                                           
1376 CE 23 mars 1994, Karshenah Najaf Abadi, CE 19 novembre 1997, Ben Halima, Inédit  
1377 CE 3 février 1999, Mme El Yahyoui, Inédit  
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 CHAPITRE 3 

LE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION SUR LEUR LIBERTE 
D’OPINION  

Comme le droit est une règle de contrainte sociale, la liberté est considérée par 

le juriste, uniquement dans son sens matériel, comme un maximum de facultés et de choix 

laissés aux individus. La doctrine a donné des définitions différentes de la liberté. F. A. 

Hayek1378 définit la liberté comme la qualité de ce qui n’est pas soumis à une contrainte 

(physique, psychologique ou morale). C’est une qualité négative dès l’instant qu’elle 

résulte précisément de l’absence d’une contrainte qui n’intervient que lorsque les actions 

d’un homme sont soumises à la volonté d’un autre homme, et non pas au service de son 

propre dessein. René Capitant1379 estime que la liberté se confond donc avec la garantie 

d’une sphère privée où chacun est maître de lui-même. « La liberté d’un être, c’est 

l’autodétermination de cet être ». J. Robert et J. Duffar1380 estiment qu’ « être libre d’agir » 

c’est avoir le « droit » ou le pouvoir d’accomplir tel ou tel acte. Le mot « libre » est 

synonyme de « licite » ou de « permis ». Ce qui est libre n’est ni obligatoire ni interdit. Cet 

auteur considère qu’il y a « liberté juridique », car elle est protégée contre les atteintes que 

les tiers pourraient y porter. Il ajoute que la liberté implique une obligation à la charge des 

tiers. Ces auteurs considèrent que « la liberté peut être un droit de l’individu ; elle peut 

aussi être une « obligation  de l’État au profit des particuliers ». Pour ces auteurs, l’État 

doit faire le nécessaire pour accorder aux particuliers la liberté.   

Dans sa thèse, M. Braud1381 souligne que les libertés publiques sont en fait à la 

fois des droits des particuliers et des obligations étatiques. Pour Montesquieu1382, la liberté 

doit être définie négativement : « Les uns l’ont pris pour la faculté de déposer celui à qui 

ils avaient donné un pouvoir tyrannique ; les autres, pour la faculté d’élire celui à qui ils 

devaient obéir ; d’autres, pour le droit d’être armés et de pouvoir exercer la violence ; 

ceux-ci, pour le privilège de n’être gouvernés que par un homme de leur nation ou par 

                                                           
1378 F. A. Hayek : La route de la servitude, p. 130 et s.  
1379 René Capitant : Cours de principes du Droit public, 1956-1957. Paris, Les cours de Droit, p. 32.  
1380 Jacques Robert et Jean Duffar, Droits de l’homme et libertés fondamentales, 7ème éd., Montchrestien.  
1381 M. Braud, la notion de liberté publique en droit français, Bibliothèque de droit public, tome 76, Librairie 
générale de Droit et de jurisprudence, Paris, 1968.  
1382 Montesquieu, L’esprit des lois, chap. II, Livre IX.  
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leurs propres lois. Ceux-ci ont attaché ce nom à une forme de gouvernement et en ont 

exclu les autres. Ceux qui avaient goûté du gouvernement républicain l’ont mis dans ce 

gouvernement, ceux qui avaient joui du gouvernement monarchique l’ont placé dans la 

monarchie. Enfin, chacun a appelé liberté le gouvernement qui était conforme à ses 

coutumes et à ses inclinations. » 

Depuis la Révolution française, trois grands principes sont affirmés : la liberté, 

la légalité et l’égalité. C’est l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme qui se borne 

à définir la liberté. Il stipule dans des termes très vagues que la liberté est considérée 

comme « la possibilité laissée à l’homme de pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». 

Quant à l’article 5, il dispose que « tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être 

empêché ». Les révolutionnaires n’ont pas défini la liberté, car elle est conçue de façon 

négative.   

L’article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipule que 

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l’exercice des 

droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres 

de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées 

que par la loi ».  De nos jours, de nouvelles formes de combat pour la liberté sont apparues.   

Cette liberté peut être restreinte par la loi. Les limites apportées sont souvent 

celles qui sont jugées nécessaires au respect des droits et la réputation d’autrui. Ainsi, la 

liberté d’opinion est souvent limitée pour permettre à d’autres libertés de s’exprimer. 

Comme la liberté d’opinion est une liberté universelle, elle est accordée à tout citoyen 

français, ainsi qu’aux agents publics. Mais l’expression  de cette liberté pose un certain 

nombre de problèmes pour les agents publics lorsque les exigences du service entrent en 

considération.   

Section 1 : La liberté d’opinion et les exigences du service 

La liberté d’opinion est difficile à définir. L’Étymologie du terme « liberté 

d’opinion » vient du latin « libertas » « de liber », qui veut dire « libre ». Selon le site du 
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dictionnaire « La toupie1383 » la liberté est « l’état d’une personne ou d’un peuple qui ne 

subit pas de contraintes, de soumissions, de servitudes exercées par une autre personne, par 

un pouvoir tyrannique ou par une puissance étrangère. C’est aussi l’état d’une personne qui 

n’est ni prisonnière ni sous la dépendance de quelqu’un. » La liberté peut être définie de 

manière positive comme l’autonomie et la spontanéité d’une personne douée de raison. 

C’est la possibilité de pouvoir agir selon sa propre volonté, dans le cadre d’un système 

politique ou social, dans la mesure où l’on ne porte pas atteinte aux droits des autres et à la 

sécurité publique. Selon le dictionnaire Larousse1384,  il y a plusieurs sens au mot 

« liberté », dont celle qui est « ordre politique et social ». Selon cette conception, la liberté 

est « la jouissance de droits reconnus à l’individu en vertu de sa qualité d’être humain ». 

Il existe différentes formes de liberté ; naturelle, civile, politique et 

individuelle. Lorsque le terme « liberté » est utilisé seul, il signifie le droit d’agir librement 

de chacun, sans encourir de sanctions. Cette liberté est garantie par des textes nationaux et 

internationaux. C’est une liberté protégée, qui est accordée à chaque individu. Elle est citée 

à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; « Tout individu a droit à 

la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses 

opinions et celui de chercher, de recevoir ou de répandre, sans considération de frontières, 

les informations et les idées par quelques moyens d’expression que ce soit ». La 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 garantit cette liberté à l’article 11, 

qui est ainsi rédigé : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits 

les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, 

sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». L’article 10 

de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que « Toute personne a droit à 

la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou 

de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence 

d’autorités publiques et sans considération de frontière ». Le Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations-Unies, indique 

dans son article 4 que la liberté d’expression consiste en « la liberté de rechercher, de 

recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération des 

frontières ».  

Dès 1789, l’une des préoccupations des constituants a été la liberté d’opinion, 

                                                           
1383 Dictionnaire La toupie, site Internet www. toupie. org 
1384 Dictionnaire Bordas, Tome II, 1976 
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qui a été affirmée solennellement dès la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

du 26 août 1789. Depuis, plusieurs textes ont repris cette liberté et la garantissent. C’est 

une liberté de l’esprit qui relève de l’intimité de chaque individu. Elle signifie que toute 

personne est libre de penser comme elle l’entend, d’affirmer des opinions contraires à celle 

de la majorité, de les exprimer. La Déclaration précise d’ailleurs que cette liberté d’opinion 

s’étend à la liberté religieuse, chacun étant libre d’adopter la religion de son choix ou de 

n’en adopter aucune. 

La liberté d’opinion est le droit qu’à chaque individu de penser ce qu’il veut et 

la liberté d’expression est le corolaire de cette liberté. Pour que la liberté d’opinion soit 

complète et efficace, il faut pouvoir l’exprimer et la manifester, peu importe la manière 

dont elle s’exprime. Voltaire1385 déclarait que l’opinion est « la reine du monde » et 

Auguste Compte1386 affirmait que « les idées gouvernent et bouleversent le monde, ou, en 

d’autres termes, que tout mécanisme social repose finalement sur des opinions ». 

Toulemon1387 a écrit que « le droit de communiquer sa pensée est un des droits essentiels 

de l’homme : il est fondé sur le souci de la dignité de la personne humaine, dont le respect 

est admis par toute société civilisée ; il apparaît ainsi avec un caractère en quelque sorte 

sacré, car il est l’exercice même des droits de l’âme, c’est-à-dire de l’élément spirituel, qui 

constitue la vie véritable et profonde de l’être humain qui pense, qui croît, qui désire, les 

autres droits n’ayant pour objet que d’assurer la liberté de ses gestes matériels qui n’en 

sont que la manifestation ».  

Les opinions font partie des domaines réservés et sont propres à chaque 

personne. Il y a plusieurs facteurs qui sont déterminants dans la formation de l’opinion des 

individus. Il y a souvent les caractéristiques personnelles d’une personne qui permettent de 

former son opinion, la personnalité, le milieu familial, le pays, la société, la religion. Il faut 

souligner que la religion joue un rôle déterminant pour forger l’opinion d’un être humain.  

La liberté d’opinion est l’une des libertés les mieux protégées et depuis la 

Révolution française, elle n’a jamais été contestée, et souvent accordée aux français.  

La liberté d’opinion ne peut pas être considérée seule. Elle englobe plusieurs 

entités. C’est aussi la liberté d’expression, la liberté de penser, la liberté religieuse. Pour 

                                                           
1385 ‘Dictionnaire philosophique’ ; Voltaire ; Opinion.  
1386 A. Comte, Cours de philosophie positive, 1ère leçon.  
1387 A. Toulemon, Code de la presse, Sirey, 2ème  édition, 1964, p. 1.  
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que cette liberté puisse être exercée, la liberté d’opinion doit s’accompagner du respect 

d’autres libertés, comme la liberté d’expression, qui permet à chacun d’exprimer librement 

ses idées par tous les moyens qu’il estime appropriée. Sont visée ici la liberté 

d’association, la liberté de réunion et la liberté de manifestation, la liberté de conscience, 

de religion, politique, la liberté de la presse, la liberté de communication audiovisuelle et 

également la liberté informatique, notamment Internet. Sans la liberté d’expression, la 

liberté d’opinion resterait lettre morte.    

J. Robert1388 définit la liberté d’opinion comme « la liberté pour chaque 

individu d’adopter, dans n’importe quel domaine, l’attitude intellectuelle de son choix, 

qu’il s’agisse d’une attitude intérieure, d’une pensée intime ou d’une prise de position 

publique ». La liberté d’opinion est le socle sur lequel repose toutes les autres libertés. 

C’est une liberté fondamentale, essentielle. Des hommes depuis toujours, depuis le début 

de l’humanité se sont battus pour obtenir cette liberté. Combien d’hommes et de femmes 

ne sont-ils pas privés de cette liberté et sont en prison pour avoir osé réclamer cette 

liberté ?  

§ 1 : Les restrictions légales et jurisprudentielles 

Plusieurs raisons peuvent conduire à limiter la liberté d’opinion, notamment 

des raisons sécuritaires, par exemple  « Le Patriot Act » intervenu aux États-Unis pour 

faire suite aux attentats du 11 septembre 2001. La protection des droits des individus, 

comme la protection des enfants, la discrimination raciale peuvent être des raisons qui 

conduisent à limiter la liberté d’opinion. La Déclaration universelle des droits de l’homme, 

tout en garantissant cette liberté, apporte elle-même une restriction à l’article 21 qui précise 

que « la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ». Alors que l’alinéa 1er  

de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit cette liberté, 

l’alinéa 2 apporte des restrictions : « L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et 

des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou 

sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société 

démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la 

défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à 

                                                           
1388 J. Robert, Droit de l’homme et libertés fondamentales, Montchrestien, 1999, 7e édition, p. 564.  
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la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation 

d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir 

judiciaire ».   

La liberté d’expression est actuellement d’actualité. Il y a eu quelques affaires 

importantes de fonctionnaires sanctionnés parce qu’ils ont usé de leur liberté d’expression. 

Il n’y a pas d’ambigüité sur le sujet. Les agents publics jouissent de la liberté d’expression 

et d’opinion comme n’importe quel citoyen. Ce droit leur est accordé par plusieurs textes 

et fait partie des droits fondamentaux des individus. Tant que les agents s’expriment en 

privé, il n’y a aucun souci. Ils sont libres de penser comme ils veulent, d’avoir les idées 

qu’ils veulent. En France, les fonctionnaires ne sont pas obligés de partager les mêmes 

idées que le gouvernement en place. Le problème se pose lorsqu’il y a publicité donnée à 

ces propos, lorsque le public est mis au courant. Avec le développement de l’informatique 

et la multiplication des blogues sur Internet, de plus en plus de fonctionnaires créent leur 

blogue et ont tendance à s’exprimer sur des sujets divers. Or, certains fonctionnaires ont 

été sanctionnés, car l’Administration leur reproche d’avoir violé le devoir de réserve. 

Devoir de réserve et liberté d’expression, d’un côté l’obligation imposée aux agents 

publics de se taire et de l’autre liberté d’expression, qui est un droit inhérent à chaque 

humain. Il est impossible d’exiger de la part d’un individu de toujours rester silencieux. 

Même dans les États totalitaires, où la liberté d’expression a été confisquée, il y a toujours 

des personnes qui s’expriment, même si elles sont emprisonnées. Aucun État au monde n’a 

pu ôter totalement cette liberté aux êtres humains.  

Le devoir de réserve n’est inscrit nulle part dans les statuts, sauf pour les 

magistrats, les militaires et les agents de police. C’est la jurisprudence qui a créé cette 

notion. Le législateur a toujours refusé de légiférer sur cette question. Il a été invité à 

maintes reprises, notamment lors du vote du Statut de 1983, à le faire, mais il a refusé. Il a 

toujours justifié son refus par le fait que comme c’est une création jurisprudentielle, il est 

préférable de laisser le soin au juge de statuer au cas par cas et d’apporter les modifications 

nécessaires au gré des affaires. Lors du vote du Statut de 1983, un amendement1389 fut 

présenté pour que le devoir de réserve soit introduit dans le Statut de 1983. Cet 

amendement fut rejeté, car le ministre de la fonction publique de l’époque, Anicet Le Pors, 

considérait que comme le devoir de réserve « est une construction jurisprudentielle 

                                                           
1389 Travaux préparatoires de la loi de 1983, amendement présenté le 3 mai 1983 à l’Assemblée nationale.  
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extrêmement complexe qui fait dépendre la nature et l’étendue de l’obligation de réserve 

de divers critères dont le plus important est la place du fonctionnaire dans la hiérarchie » et 

c’est au juge d’apprécier au cas par cas et non pas au législateur de le définir. La liberté 

d’opinion est inscrite dans le statut général de 1983 à l’article 6 qui stipule de façon simple 

et nette « la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires ». Cette liberté entraîne une 

autre liberté, qui est la liberté de penser librement des fonctionnaires, principe qui est posé 

par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. La conséquence de 

l’article 6 est aussi le principe de non-discrimination des fonctionnaires. Toute 

discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, religieuse, politique ou philosophique 

est interdite.   

La question qui se pose est celle de savoir si, en dehors de leur fonction, les 

agents publics ont le droit de s’exprimer publiquement. Est-ce que les fonctionnaires 

jouissent de la liberté d’expression comme n’importe quel citoyen, tel qu’elle est garantie 

par la Déclaration des droits de l’homme ? A priori, il semblerait qu’ils bénéficient de cette 

liberté comme toute personne. Mais à la lumière de la jurisprudence, il y a des limitations 

importantes apportées à cette liberté. Tant qu’il n’ya pas de publicité donnée aux propos 

exprimés, les agents peuvent s’exprimer librement, mais dès qu’il y a publicité autour des 

propos d’un fonctionnaire, l’Administration le sanctionne. L’Administration invoque le 

devoir de réserve. C. Bréchon-Moulène1390 déclare que le devoir de réserve redoute la 

publicité perçue « comme une forme de ‘scandale’ », comme une manifestation déplacée 

ou intempestive d’opinions. C’est avant tout le respect d’un certain formalisme qu’elle 

impose au fonctionnaire ». 

Il n’est pas nécessaire que les agents publics soient du même parti politique 

que le gouvernement ou partage ses idées politiques. C’est pour cette raison que l’une des 

obligations imposées aux fonctionnaires est l’obligation de neutralité. Cette obligation 

implique d’adhérer à un parti politique, même de militer en faveur d’un parti politique ou 

de faire campagne en faveur d’un parti. Elle impose seulement aux fonctionnaires 

l’obligation de ne pas exprimer leurs idées politiques, religieuses ou philosophiques 

pendant le service. Ils doivent faire preuve d’une stricte neutralité lors de l’exercice de leur 

fonction. Ils ne doivent jamais se départir de cette stricte obligation qu’est l’obligation de 

neutralité. Personne dans le service ou parmi les usagers ne doit avoir de doute sur la 

                                                           
1390 Obligation de réserve et liberté syndicale (à propos de l’arrêt Demoiselle Obrego, CE 1er déc. 1972, 
précité p. 156, note 400.  
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neutralité du fonctionnaire, donc de son impartialité.  

En imposant l’obligation de neutralité à ses agents, l’Administration se donne 

l’assurance que ses agents ne pourront pas accorder de faveur à une catégorie d’usager, 

membre d’un parti politique ou adepte d’une religion ou d’un mouvement sectaire. Or, 

l’État français est une république laïque et neutre. L’agent public étant le représentant de 

l’État, il doit également être neutre et laïc.  

Sous l’Ancien Régime, tout propos ou écrit qui attaquait la religion ou le roi, 

était sanctionné, comme encore dans certains pays aujourd’hui. Il a même existé une 

infraction de lèse-majesté divine et humaine, qui permit de sanctionner les écrits qui 

critiquaient l’ordre politique ou la religion. Vanini fut brûlé pour matérialisme par le 

Parlement de Toulouse en 1619. Avec la Révolution française, une certaine liberté fut 

acquise et ce type d’infraction disparut. Mais, d’autres types d’infractions apparurent, qui 

tentèrent d’étouffer les diverses manifestations d’opinion, comme en 1791, les prêtres 

réfractaires refusèrent la Constitution civile du clergé. Pendant la Terreur, la répression fut 

étendue par la loi du 17 septembre 1793, dite loi des suspects, à tous ceux que l’on 

présuma hostiles à la République Jacobine1391. Un décret du 10 juin 17941392 vint 

remplacer la notion de suspect par celle d’ "ennemi du peuple". Ce décret punissait de mort 

ceux qui auront calomnié le patriotisme, cherché à inspirer le découragement, à égarer 

l’opinion et à empêcher l’instruction du peuple, à dépraver les mœurs et à corrompre la 

conscience publique ».  

Un décret du 5 février 18101393 sur l’imprimerie et la librairie interdit les écrits 

contre l’intérêt de l’État et contre l’empereur. Deux lois du 17 et 18 mars 18221394 créèrent 

un nouveau délit, dit « délit de tendance ». Selon ce décret, un journal pouvait être 

suspendu lorsque « son esprit résultant d’une succession d’articles serait de nature à porter 

atteinte à la paix publique ». Ce délit resta en vigueur jusqu’en 1828, et il fallut attendre 

une loi du 18 juillet 18281395 qui abolit cette infraction.   

                                                           
1391 J. C. Carabasse, Introduction historique au droit pénal, PUF, Collection droit fondamental, 1990, p. 256.   
 
1392 Fr.wikipedia.org/wiki/loi-des-suspects ; J. Tulard, Histoires et dictionnaire de la Révolution française ; A. 
Buland, Les suspect parisien de l’an II, Annales historique de la Révolution française, n° 280, p.187-197. 
1393 P. Sorel et F. Leblanc, Histoire de la librairie française, éd. du cercle de la librairie, 2008 ; 
www.napoleon-empire.net/.../chronologie_1810. 
1394 Receuil général des lois et arrêts, Volume 45, Cour de cassation, France ; J.B. Joseph-Pailliot, 1819. 
1395 Recueil général des lois et arrêts, voir supra ; Manuel de droit français, voir supra. 
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Les instances internationales et nationales ont posé des restrictions à la liberté 

d’opinion. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme définit la liberté d’opinion 

comme celle qui « vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies 

avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui 

heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit 

d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique ». Le Code pénal français 

apporte aussi des limitations à cette liberté dans plusieurs articles : les exemples de 

restrictions légales à la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes 

dont la tentative est punissable sont un délit (article 222-17 Code pénal) ou la provocation 

à commettre un crime ou un délit (article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la 

presse). La propagande ou la publicité en faveur de produits, d’objets ou de méthodes 

préconisés comme moyen de se donner la mort est punie de trois ans d’emprisonnement et 

de 45000 euros d’amende (article 223-14 Code pénal). L’atteinte au secret professionnel 

(article13 Code pénal) et la diffamation et l’injure (article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur 

la liberté de la presse) sont des exemples de restrictions à la liberté. En Suisse, l’article 261 

bis du Code pénal réprime la discrimination raciale et interdit notamment de nier les 

génocides ou autres crimes contre l’humanité.  

La liberté d’expression est bien souvent la première des libertés éliminées dans 

les régimes totalitaires. Depuis la fin du 20e siècle, l’apparition de modes de 

communications de masse comme Internet et la difficulté des États et du droit à s’adapter à 

de telles évolutions techniques ont fait resurgir les problèmes liés au contrôle de la liberté 

d’expression et aussi de la mainmise de certains régimes sur celle-ci.  

Évidemment, une opinion ne fait jamais l’unanimité, tout ce qui concerne les 

opinions prête à discussion. Dans un régime démocratique, le droit ne s’immisce pas dans 

un domaine comme l’opinion, sinon il n’y aura plus de démocratie. Mais, il existe des 

limites naturelles à cette liberté, comme à toute liberté. Il y a des sujets sensibles sur 

lesquels il faut se taire. Une personne ne doit pas insulter un prophète ou un personnage 

historique important, cette attitude est punie par la loi. Pour cette raison, le droit pénal est 

très clair, existe un délit de diffamation. Le Christ ne fut-il pas condamné pour sédition, 

c’est-à-dire révolte contre l’ordre établi, en raison des conceptions qu’il propageait ? 

Socrate fut également condamné parce qu’il s’opposait au conformisme et fut considéré 

comme ennemi de la Cité par ceux qui craignaient que ses points de vue ne la 
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déstabilisent1396. Le Mahatma Gandhi ne fut-il pas assassiné pour les opinions qu’il 

propageait ? L’histoire est peuplée de ces types d’exemples ou des gens célèbres furent 

condamnés pour leurs idées et leurs opinions.  

Aujourd’hui, le délit d’opinion n’existe plus, il y a une liberté d’opinion totale 

dans cette limite ; l’ordre public ne doit pas être troublé par certaines déclarations 

intempestives et malvenues.  

§ 2 : La position ambigüe du fonctionnaire syndicaliste  

La loi du 19 octobre 1946, reconnaîtra officiellement le droit syndical aux 

agents de la fonction publique et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 le 

consacrera ainsi que l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce 

préambule est ainsi rédigé « tout homme peut défendre ses droits et intérêts par l’action 

syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Le Conseil d’État l’érigera en principe 

général du droit applicable, même sans texte en 19721397. La jurisprudence affirme de 

façon systématique que le seul rôle des syndicats est d’assurer la défense des intérêts 

communs de leurs membres et leur rôle ne peut pas s’étendre au domaine politique1398. Il 

n’est pas possible de séparer complètement la politique des activités syndicales. Le 

syndicalisme est par essence un combat politique, et comment mener une action syndicale 

sans critiquer la politique gouvernementale ? Le fonctionnaire qui est syndicaliste, doit 

mener son combat en des termes mesurés et des propos modérés, sans utiliser un langage 

irrespectueux et injurieux et en respectant le devoir de réserve. Comme la loi du 3 mars 

18841399 concernant la liberté de réunion n’avait pas apporté de précision quant à son 

application aux fonctionnaires, la jurisprudence a pendant longtemps considéré comme 

illégaux les syndicats de fonctionnaires1400. La doctrine ne s’était pas montrée plus 

favorable aux organisations syndicales dans la fonction publique et M. Hauriou manifestait 

son hostilité envers une organisation syndicale, au sein de la fonction publique, 

s’inquiétant que « le principe de la lutte des classes soit posé à l’intérieur de la hiérarchie 
                                                           
1396 J. Brun, Socrate, PUF, Que sais-je ? , 1992, p. 38.  
1397 Obligation de réserve et liberté syndicale (à propos de l’arrêt Demoiselle Obrego, CE 1er déc. 1972, 
précité p. 156, note 400.  
1398 CE 14 mars 1958, Sieur Etienne, Leb. p. 167., CE 8 juin 1962, Frischmann, précité p. 160, note 425.  
1399 http://cubitus;senat.fr/evenement/archives/D18/conseils1.htlm. 
1400 CE 13 janv. 1922, Boisson et Syndicat national des agents des contributions indirectes, Rec. p. 37, S. , 
1922, III, p. 2. , note M. Hauriou. 
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administrative1401 ». Un autre auteur, R. Alibert déclarait que « l’intérêt du droit syndical 

est exclusivement d’ordre politique1402 ». 

La question demeure posée jusqu’à aujourd’hui de savoir comment concilier la 

liberté syndicale avec le devoir de réserve.  De quelle façon un délégué syndical pourrait-il 

exercer ses fonctions, tout en respectant son devoir de réserve ? L’argument 

d’incompatibilité entre le mandat syndical et le devoir de réserve a toujours été évoqué 

pour refuser le droit syndical au fonctionnaire pendant longtemps. Si un syndicaliste veut 

exercer son rôle, il doit critiquer la politique gouvernementale, or cette critique semble 

difficile, lorsqu’il est fonctionnaire. Peut-on valablement être fonctionnaire et représentant 

syndical ? L’Administration ne sera-t-elle pas tentée d’invoquer le devoir de réserve pour 

empêcher l’exercice du droit syndical ? La réponse à cette question doit être nuancée, car 

ce droit est constitutionnellement reconnu et garanti par plusieurs textes.  

Tous les agents qui veulent exercer un mandat syndical, dans la fonction 

publique, peuvent le faire librement. Les syndicats disposent d’un pouvoir important, qui a 

tendance à diminuer à l’heure actuelle, car il y une réduction du nombre des syndiqués. 

Elle concerne tous les syndicats, ainsi que le secteur privé. Les syndicalistes sont 

relativement libres pour exercer leur fonction syndicale. L’Administration invoque 

rarement le devoir de réserve pour empêcher un syndicaliste d’exercer son mandat et leur 

accorde les mêmes facilités. Le syndicaliste doit toujours veiller à ne pas violer ses 

obligations en tant que fonctionnaire et il doit toujours rester conscient qu’il est avant tout 

fonctionnaire et que cette qualité passe avant toute autre qualité, fonction ou ambition.     

Les fonctionnaires n’ont pas droit de donner de la publicité à leurs propos en 

raison de l’obligation de réserve. Or, l’action des syndicats est par essence publique. Un 

syndicat donne des interviews dans les journaux, à la télévision. Il peut même tenir un 

journal. Est-ce que cette publicité doit être sanctionnée, comme les autres fonctionnaires 

sont sanctionnés lorsqu’il y a de la publicité autour de leurs opinions ? Le législateur a 

également accordé certaines facilités aux syndicalistes pour qu’ils puissent exercer leurs 

activités, notamment des dispenses d’heures partielles de service pour activité syndicale. 

On constate une certaine indulgence de la part du Conseil d’État envers les fonctionnaires 

syndicalistes et une jurisprudence libérale élaborée par le Conseil d’État en faveur des 

                                                           
1401 CE 13 janv. 1922, Boisson, précité p. 546, note 1400. 
1402 Les syndicats associatifs et les coalitions de fonctionnaires, R. Alibert, Larousse, 1909, p. 89.  
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responsables syndicaux. Par ailleurs, les textes eux-mêmes accordent une certaine liberté 

aux syndicalistes, ce qui n’est pas le cas pour les autres fonctionnaires. L’obligation de 

réserve  est un fait individuel, tandis que la liberté syndicale est un droit collectif. Cette 

différence de nature entre l’obligation de réserve et la liberté syndicale pourra expliquer le 

formalisme que manifeste la jurisprudence vis-à-vis de la représentation syndicale.  

Dans un arrêt1403, le Conseil d’État a admis la notion de dispense de service, 

pour activité syndicale, confirmant ainsi son respect des activités syndicales et qu’il n’a pas 

pour objectif d’empêcher l’exercice de ce droit. Seuls les responsables ou les délégués 

syndicaux bénéficient d’un régime conciliant de la part du Conseil d’État, les simples 

militants syndicalistes n’ont pas l’air de pouvoir en bénéficier. C’est la tendance de la 

jurisprudence du Conseil d’État, comme dans les arrêts Pastré, Boddaert, Rouve et 

Obrego1404. Le Sieur Pastré a été sanctionné, car il était un simple militant syndicaliste s’il 

avait été un responsable syndical, il n’aurait sûrement pas été sanctionné. La même 

remarque peut être faite dans l’affaire Obrego. La demoiselle Obrego était une simple 

militante et elle n’était pas investie de fonctions officielles. Dans l’affaire Boddaert, ce 

dernier était secrétaire général d’un syndicat national et dans l’affaire Rouve, le sieur 

Rouve était secrétaire général d’une fédération, ils n’ont pas été sanctionnés. Le Conseil 

d’État laisse une large marge de manœuvre aux responsables syndicaux.  

A. Une liberté élargie   

Aujourd’hui, hormis quelques exceptions, tous les fonctionnaires jouissent du 

droit syndical. Dans un important avis du 26 septembre 19961405, le Conseil d’État 

réaffirme que le droit syndical avait une valeur constitutionnelle et qu’il n’appartient qu’au 

législateur de définir les conditions d’exercer le droit syndical. Le Conseil d’État déclare 

que c’est l’article L 411-1 du Code du travail qui pose les conditions de la liberté syndicale 

et ce texte est applicable aux syndicats des fonctionnaires, comme aux autres syndicats. Le 

statut reconnaît le droit syndical et soumet les syndicats des fonctionnaires au droit 

commun syndical, tel qu’il est régi pour les entreprises privées par le Livre IV du Code du 

travail. Le statut donne également aux fonctionnaires un rôle dans l’organisation et le 
                                                           
1403 CE, Ass.  9 juin 1972, Epoux Nony, A. J. D. A. 1972, p. 475, chron. Labetoulle et Cabanes, p. 456.  
1404 TA Paris, 17 janv. 1956, Pastré, précité p. 156, note 6, L’arrêt Demoiselle Obrego, CE 1er déc. 1972,  
précité p. 153, note 400,  CE 25 mai 1966, Rouve, A. J. D. A. 1966, p. 561. D. S. 1967. J. 6, concl. Rigaud, 
CE 18 mai 1956, Boddaert, cclu. Heumann, R. P. D. A. 1956, chron.p.106. 
1405 CE, avis, 26 septembre 1996 ; E. D. C. E. 1996, p. 290.  
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fonctionnement des services publics.  

Pour l’exercice de leurs tâches, les représentants des syndicats bénéficient des 

facilités diverses. Ils ont droit à l’occasion des réunions syndicales, à des d’autorisations 

d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, à l’attribution des 

locaux et de facilités d’information et d’affichage, à des décharges de service jugées 

compatibles avec la position d’activité1406. Ils peuvent, pour exercer le mandat syndical, 

être mis en détachement ou obtenir des dispenses partielles de service, dans la mesure où 

les nécessités du service n’y font pas obstacle1407. Les congés pour formation syndicale 

sont régis par la loi du 23 novembre 19821408 et les décrets des 15 juin 19841409, 22 mai 

19851410 et 6 mai 19881411.  

L’activité syndicale doit être limitée par le caractère professionnel du 

syndicalisme et le syndicalisme politique est interdit et illicite. C’est la jurispurdence qui 

rappelle cette règle régulièrement et affirme que les syndicats « ont pour seul rôle la 

défense d’intérêt professionnel communs à leurs membres1412 » et « l’exercice du droit 

syndical doit se concilier avec le respect de la discipline ».        

Max Weber1413 considère que le fonctionnaire qui a pour charge de servir la 

nation, ne saurait dénaturer son office en faisant preuve d’une attitude partisane qui nimbe 

la notion de service public d’oripeaux politiques. P. Blays1414 estime que l’agent public est 

revêtu de la « tunique de Nessus » dont il ne peut se dépouiller complètement. Un agent 

public, surtout lorsqu’il est agent de police, doit respecter certaines limites. Même, lorsque 

cet agent est un délégué syndical, il y a un certain seuil qu’il ne doit pas dépasser. Dans 

                                                           
1406 CE, avis, 1er mars 1988, Grands avis du Conseil d’État, p. 651.  
1407 CE 9 juin 1972, Époux Nony, A. J. D. A . 1972, p. 457, chron. Labetoulle et Cabanes ; CE 18 mars 1977, 
Min. Éduc. , R. D. P. 1977, p. 689, concl. Massot 
1408 Loi n°82-997 du 23 novembre 1982 relative à l’attribution aux agents de l’État du congé pour formation 
syndicale; JORF du 26 novembre 1982 page 3590. 
1409 Décret n°84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’Etat du congé pour la formation 
syndicale; JORF du 21 juin 1984 page 1910 

 
 
1410 Décret n°85-552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale de 
congé pour formation syndicale; JORF du 29 mai 1985 page 5961 
1411 Décret n°88-676 du 6 mai 1988 relatif à l’attributuion du congé pour formation syndicale dans la fonction 
publique hospitalière; NOR: ASEH8800513D ; JORF du 8 mai 1988 page 6739 
1412 CE 14 mars 1958, Étienne, Rec. Lebon, p. 167 ; CE 8 juin 1962, Frischmnn, D. 1962, p. 492, note 
Dubouis ; CE 24 janvier 1990, Fédération professionnelle indépendante de la police, A. J. D. A. 1990, p. 428, 
obs. S. Salon.   
1413 Le savant et la politique, M. Wéber, Plon, 1959, p. 142.  
1414 Les obligations du fonctionnaire en dehors de son service, P. Blays, D. 1954, chr. XVIII, p. 105.  
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l’arrêt Lecannu1415, un inspecteur principal de cinquième échelon de son état, avait été 

rétrogradé par un arrêté du ministre de l’Intérieur du 16 mai 1989, au grade d’inspecteur de 

police de huitième échelon pour manquements graves à l’obligation de réserve et à la 

déontologie policière. M. Lecannu était le rédacteur en chef de la revue « Police et 

sécurité ». François Mitterand, qui venait d’être réélu comme président de la République, 

avait été vivement pris à partie dans l’éditorial du numéro 24 du 16 mai 1988 ainsi que le 

Premier ministre de l’époque, Michel Rocard. Des propos semblables furent tenus dans 

l’éditorial numéro 25. Il avait déclaré « Hélas, la France socialiste modèle 1981 modifié 

1986, revue et corrigée 88 n’aime guère les soldats, surtout quand ils sont victorieux ; c’est 

dans sa vocation et sa nature [...]. Nous avons-nous aussi des solidarités naturelles qui, bien 

au-delà des simples déclarations de bonnes intentions, pourraient bien, au gré des 

événements, devenir singulièrement actives ». Il lui était aussi reproché d’avoir tenu des 

propos injurieux envers les autorités de l’État et d’avoir proféré des incitations à 

l’indiscipline collective. Comme les agents de police ont des obligations particulières, ils 

bénéficient de garantie procédurale amoindrie. Ils peuvent être sanctionnés, lorsqu’ils 

participent à un acte collectif d’indiscipline caractérisée, sans qu’il soit nécessaire de 

consulter le conseil de discipline, c’est ce que prévoit l’article 17 du décret du 24 janvier 

1968.  

Le Conseil d’État considéra que les propos du sieur Lecannu « sont presque 

exclusivement consacrés à une critique violente de la politique suivis en différents 

domaines par le gouvernement et à la mise en cause, en des termes injurieux des autorités 

de l’État, comportent des incitations à l’indiscipline collective et sont donc de nature à 

compromettre le bon fonctionnement du service [...]. Tant par leur nature que par la 

violence de leur expression, ces écrits sont incompatibles avec l’obligation de réserve 

prévue par les décrets du 24 janvier 1968 et du 18 mars 1986 ». Le Conseil d’État rappelle, 

dans cette affaire, que l’Administration, ne pouvait pas tolérer que des éléments sapent 

l’autorité de l’État et tiennent des propos incompatibles avec leur statut et leur mission. 

Selon le Conseil d’État1416, le délégué syndical bénéficie d’une liberté de ton 

élargie afin d’exercer son mandat et peut ainsi manifester ses opinions de manière plus 

décisive. Le commissaire du gouvernement, dans ses conclusions, déclare qu’« une 

définition très stricte du domaine professionnel imparti aux syndicats, une appréciation 

                                                           
1415 CE 12 déc. 1997, M. Lecannu, n°134341, Revue adm. N°310, p. 391-400, Note F. Lafaille 
1416 CE 25 mai 1966, Rouve, A. J. D. A. 1966, p. 561, D. S. 1967. J. 6, concl. Rigaud.   
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rigide des entraves que leur action peut apporter au fonctionnement normal du service 

aboutirait en fait à paralyser totalement le droit syndical ou à le cantonner dans une activité 

d’amicale corporative ». Le Commissaire du gouvernement Heumann affirme dans ses 

conclusions, sur l’affaire Boddaert1417, « lorsqu’il remplit son mandat, le dirigeant d’un 

syndicat de fonctionnaire échappe dans une large mesure aux obligations dont il est tenu en 

qualité de fonctionnaire ». Il ajoute que « l’obligation de réserve et de déférence exigée des 

fonctionnaires sont la traduction d’un principe de subordination, alors que le syndicalisme 

signifie combat ». Le commissaire du gouvernement1418, M. Robineau, apporte d’autres 

limites à l’action syndicale. Il ne saurait être question en matière syndicale d’ « autoriser 

un agent à céder à la tentation de la polémique personnelle en énonçant publiquement sans 

preuve des accusations ». Il a ainsi été jugé qu’un responsable syndical a le droit d’afficher 

un ordre de grève et cet affichage ne justifie pas un blâme1419.  

De même un agissement individuel de la part d’un agent syndicaliste n’est pas 

considéré comme une action syndicale et il sera sanctionné comme n’importe quel 

fonctionnaire. Un syndicaliste qui recourra à des formes d’arrêt collectif de travail qui ne 

serait pas une grève, serait sanctionnée. Toute forme d’arrêt de travail collectif n’est pas 

protégée par le droit de grève. Dans un arrêt1420, M. Perreur, représentant syndical, avait 

provoqué une cessation concertée du travail, analogue à la grève. Le Conseil d’État avait 

décidé que les agents de l’hôpital avaient arrêté le travail pendant les heures de service 

pour assister à une réunion. Selon le juge, l’arrêt de travail n’avait été que la conséquence 

de l’heure choisie par les responsables syndicaux pour tenir cette réunion. Les intéressés 

n’avaient pas l’intention de cesser collectivement leur travail pour appuyer leurs 

revendications professionnelles. Le Conseil d’État avait décidé que cet arrêt de travail ne 

constitue pas une manifestation de l’exercice du droit de grève. Dans une autre affaire1421, 

le Sieur Cohen avait provoqué la coupure des émissions à la radiodiffusion télévision, le 

Conseil d’État avait estimé que le comportement du Sieur Cohen était un agissement 

individuel et n’était pas une décision concertée d’arrêt de travail.  

B. L’incompatibilité entre la fonction syndicale et la 
                                                           
1417 CE 18 mai 1956, p. 213, concl. Heumann, commissaire du gouvernement, RPDA 1956, p. 105.  
1418 CE 3 juillet 1981, Jacquens, concl. Du commissaire du gouvernement  Robineau, cité par C. Soto et R. 
Christien, Code pratique de la fonction publique, tome I, Principes généraux, Droits et obligations des 
fonctionnaires, Berger-Levrault, 1996, p. 30.  
1419 T. A. Paris 29 juin 1955, Dame Redon, Rec. p. 97.  
1420 CE 18 janvier 1963, Perreur, A. J. D. A. 1963, p. 371 ; D. 1963. J. p. 234, concl. Méric.  
1421 CE 5 juillet 1957, Cohen, Lebon, p. 451.  



 550

fonction publique  

Dès le début du siècle, le doyen Hauriou posait le problème en des formules 

célèbres : « la raison essentielle de l’incompatibilité entre la forme syndicale et le 

groupement de fonctionnaires, c’est que la forme syndicale par elle-même, est une 

organisation de lutte qui implique une attitude d’hostilité envers la hiérarchie [...] Que la 

forme syndicale soit par elle-même une organisation de lutte sociale, c’est ce qui résulte 

non seulement des faits, mais de la loi du 21 mars 1884 qui, dans son article 2, admet que 

les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des intérêts 

économiques, industriels, commerciaux et agricoles.  Il ne s’agit pas d’une défense amicale 

et pacifique [...] [Or] ce qui est inadmissible, c’est que le principe de la lutte des classes 

soit posé à l’intérieur de la hiérarchie administrative. En fait, plus que la lutte des classes, 

le syndicalisme est avant toute « émancipation »1422 ».   

A. Lafaille1423 déclare que « la position du fonctionnaire syndicaliste est 

ambiguë puisque la plus grande latitude d’action qui lui est reconnue ne doit pas se traduire 

par une méconnaissance des obligations inhérentes à son statut ». En effet, le fonctionnaire 

syndicaliste doit être prudent. Il doit d’une part respecter ses obligations en tant que 

fonctionnaire, et d’autre part en tant que délégué syndical, il doit défendre les intérêts des 

membres. Il doit savoir manœuvrer de telle sorte de ne froisser personne. L’auteur ajoute 

que : « l’exercice d’un mandat syndical ne saurait conduire à dispenser un fonctionnaire 

des devoirs inhérents à sa fonction : il demeure serviteur de l’État avant d’assurer des 

responsabilités particulières dans la défense d’intérêts certes légitimes mais sectoriels. 

L’État est à même de faire triompher son point de vue : un agent public est fonctionnaire 

syndical avant d’être un syndicaliste fonctionnaire ». Cette affirmation paraît sévère, mais 

juste, car effectivement, toute personne qui a choisi d’être fonctionnaire est avant tout 

fonctionnaire, puis syndicaliste ou citoyen. La qualité de fonctionnaire domine.   

Un syndicaliste fonctionnaire doit respecter l’obligation de discrétion 

professionnelle, le secret professionnel et le devoir de réserve. C’est pour cette raison qu’il 

ne bénéficie pas pour autant d’une immunité absolue. Lorsqu’il commet des fautes 

professionnelles ou des infractions pénales, il sera sanctionné comme tout autre 

fonctionnaire. Il ne bénéficie pas d’un régime de faveur, d’une impunité absolue. S’il 
                                                           
1422 CE 13 janv. 1922, Boisson, précité p. 546, note 1400.  
1423  12 déc. 1997, M. Lecannu, N°134341, précité p. 1415, note 550.  
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commet un acte illégal, il ne peut pas se prévaloir des garanties dont il bénéficie en tant 

que syndicaliste pour échapper à une sanction. Le Conseil d’État sanctionne strictement 

toute illégalité. Le juge considère que si une action n’a pas été menée dans le cadre 

syndical ou aurait dépassé le cadre des activités syndicales, l’agent devra être sanctionné.  

La question qui se pose en matière de droit syndical est celle de savoir si la 

notion de réserve n’est pas mal adaptée à l’exercice des droits syndicaux. À l’occasion du 

célèbre arrêt Boddaert de 19561424, le commissaire du gouvernement, M. Heumann, 

rappelait que « le syndicalisme dont l’arme principale est la grève, signifie combat. Au 

contraire, les obligations de réserve et de déférence exigées des fonctionnaires sont la 

traduction d’un principe de subordination. Subordination et combat ne sont-ils pas par 

nature opposés ? » M. Heumann  propose que : « le dirigeant d’un syndicat de 

fonctionnaires échappe dans une large mesure aux obligations dont il est tenu en qualité de 

fonctionnaire », solution alors suivie par le Conseil d’État. Mais le Conseil d’État n’a pas 

maintenu la même jurisprudence depuis. D’une façon générale, la jurisprudence du Conseil 

d’État s’est assouplie sur les formes de l’action syndicale.  

    (a) Subordination et combat (a) Subordination et combat (a) Subordination et combat (a) Subordination et combat     

L’exercice de responsabilités syndicales permet de bénéficier d’une liberté 

d’expression plus large qu’en droit commun, mais toujours contrôlée, car le spectre des 

obligations de la fonction publique pèse toujours sur le fonctionnaire. Certes ce régime de 

faveur ne joue pas « dans le service », car le syndicaliste est astreint aux mêmes 

obligations que tous les autres fonctionnaires. Il ne peut invoquer la liberté syndicale 

comme fait justificatif pour justifier de la violation des devoirs que lui impose sa fonction. 

Mais hors du service, le syndicaliste peut espérer une condition un peu plus privilégiée. Le 

Conseil d’État apprécie avec un certain libéralisme la façon dont il exerce son mandat et 

sanctionne plus rarement, à la fois la présentation de ses opinions et leur diffusion. Le 

Conseil d’État exerce quand même un contrôle strict sur la façon dont ces opinions sont 

présentées, leur support.  

Il est en effet admis, que les nécessités de l’action syndicale, justifient une plus 

grande liberté, en ce qui concerne, les critiques adressées sur le fonctionnement du service 

                                                           
1424 CE 18 mai 1956, Boddaert, concl. Heumann, R. P. D. A. 1956, chron.p.106. 
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public. Pour admettre de telles critiques, le Conseil d’État a posé deux conditions dans la 

décision du 25 mai 19661425. Le Conseil d’État a annulé la sanction infligée à l’intéressé 

pour avoir publié des communiqués protestant contre des mesures administratives, au motif 

« que ces documents, d’une part avaient pour objet la défense d’intérêts professionnels et, 

d’autre part, dans les termes où ils étaient rédigés, n’excédaient pas les limites que les 

fonctionnaires et leurs organisations syndicales doivent respecter en raison de la réserve à 

laquelle ils sont tenus à l’égard des autorités publiques ». Une autre décision1426 donne un 

exemple récent du respect de ces conditions relatives à des sanctions infligées à des 

responsables syndicaux de la police nationale, suite à la  publication de critiques violentes 

de la politique du gouvernement, de la mise en cause en termes injurieux des autorités de 

l’État et des incitations à l’indiscipline collective. Le Conseil d’État a estimé que 

l’intéressé était exclu du bénéfice de l’amnistie. Cette même solution serait applicable aux 

policiers municipaux, qui devront s’abstenir de critiquer leur supérieur hiérarchique ou leur 

maire ou les autorités de l’État, même si c’est dans le cadre des activités syndicales. 

Par définition même, le syndicalisme est protestation. Faut-il, dès lors 

s’étonner, que le langage ou le comportement, qu’il suscite chez les militants syndiqués, 

dans la présentation de leurs opinions, échappe souvent à la modération ou à la mesure, et 

tranche sur le rituel des rapports hiérarchiques traditionnels ? On ne saurait valablement 

faire grief à un dirigeant syndical d’employer un langage plus libre, qui ne soit pas tout à 

fait conforme aux usages académiques. Aussi le Conseil d’État s’efforce-t-il d’assouplir sa 

jurisprudence traditionnelle sur l’obligation de réserve lorsqu’il apprécie le vocabulaire ou 

l’attitude d’un syndicaliste, par exemple dans  l’arrêt Demoiselle Obrego1427, le Conseil 

d’État paraît le confirmer. Généralement, la réserve est considérée comme transgressée par 

un fonctionnaire quelconque, si son ton prend une forme insultante ou grossière, si ses 

propos cessent d’être exprimés en termes objectifs et mesurés. C’est donc bien la nature 

des propos et non leur diffusion, qui est  visée par le Conseil d’État, de même que celui-ci 

sanctionne, encore une fois la violence et l’insulte dans les paroles d’un fonctionnaire. 

Dans l’arrêt1428 Pouzenc, le Conseil d’État a considéré que « les injures proférées par le 

Sieur Pouzenc sur un ton violent dans les bureaux de la mairie en présence du maire [...] 

sont incompatibles avec la réserve incombant à tout fonctionnaire. . . ». 

                                                           
1425 CE 25 mai 1966, Rouve, concl. J. Rigaud, précité p. 548, note 1415.   
1426 CE 23 avril 1997, M. Bitaud, n° 144-03, TP. 906.  
1427 CE 1er décembre 1972, Delle Obrego, précité p. 156, note 400.  
1428 CE 9 juill. 1965, Pouzenc, précité p. 93, note 150.   
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(b) Le maintien de l’obligation de réserve (b) Le maintien de l’obligation de réserve (b) Le maintien de l’obligation de réserve (b) Le maintien de l’obligation de réserve     

L’exercice d’activités syndicales n’a pas pour conséquence de faire disparaître 

le devoir de réserve. Le Conseil d’État suit une jurisprudence constante et a rappelé ce 

principe plusieurs fois. Dans une affaire, un délégué du personnel avait tenu sur le 

fonctionnement de l’établissement dans lequel il travaillait, en qualité de concierge-chef, 

des propos qui comportaient des imputations, de caractère diffamatoire envers les 

responsables de cet établissement. Le Conseil d’État a déclaré que « considérant qu’il 

ressort des pièces du dossier que, lors d’un entretien qu’il a accordé à un journaliste, d’un 

quotidien départemental, M. Parbeau, agent contractuel de l’office d’habitation à loyer 

modéré de la ville de Saint-Quentin, employé en qualité de concierge-chef, a tenu, sur le 

fonctionnement de l’établissement et notamment sur des modalités de gestion du 

personnel, des propos qui comportaient des imputations de caractère diffamatoire, envers 

les responsables de l’office ; que, si M. Parbeau était investi d’un mandat de délégué du 

personnel, ses déclarations, qui ont été reproduites dans un numéro dudit journal, en des 

termes qu’il ne conteste pas, ont constitué un manquement  à l’obligation de réserve 

s’imposant à tout agent public [...] »1429. Il a également été jugé que le devoir de réserve 

s’imposait au fonctionnaire, alors même que ce dernier serait totalement déchargé de 

service, pour exercer un mandat syndical. Le Conseil d’État estime que : « considérant en 

premier lieu, que les numéros 24, datés du 16 mai 1988, et 6 juin 1988, de la revue « Police 

et sécurité » et le numéro de mai 1988 de la publication dénommée « FRIP 93 », outre 

qu’ils sont presque exclusivement consacrés à une critique violente de la politique du 

gouvernement et à la mise en cause en termes injurieux des autorités de l’État, comportent 

des incitations à l’indiscipline collective et sont donc de nature à compromettre le bon 

fonctionnement du service ; qu’ainsi, tant par leur nature, que par la violence de leur 

expression, ces écrits sont incompatibles avec l’obligation de réserve prévue, par les 

décrets du 24 janvier 1968 et du 18 mars 1986 susvisés, obligation qui s’imposait à M. 

Lecannu, alors même qu’il était totalement déchargé de service pour exercer un mandat 

syndical [...] »1430. La jurisprudence ainsi que la doctrine, refusent une mise en cause de la 

légitimité des pouvoirs publics, même de la part des syndicats. Dans cet arrêt, le Conseil 

d’État estime que M. Lecannu qui a revendiqué la responsabilité des publications 

                                                           
1429 CE 27 mars 1995, Office public d’habitation à loyer modéré de la ville de Saint-Quentin, Req. N°148-
999.  
1430 CE 12 déc. 1997, M. Lecannu, req. n°134-34, précité p. 550, note 1415.   
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incriminées, « excédaient par leur caractère outrancier et en l’absence de tout lien avec la 

défense des intérêts professionnels, les limites que les fonctionnaires et leurs organisations 

syndicales doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus, à l’égard des 

autorités publiques1431 ».  

Cependant, dans la mesure où il est admis que les nécessités de l’action 

syndicale justifient une plus grande liberté d’expression, en ce qui concerne les critiques 

adressées au fonctionnement du service public, les fonctionnaires investis de 

responsabilités syndicales (délégués syndicaux, secrétaire général) sont soumis à une 

obligation de réserve, entendue un peu moins strictement. Il résulte de la jurisprudence, 

que, dans la mesure où les responsables syndicaux agissent dans le cadre de la défense des 

intérêts professionnels et collectifs et si les propos qu’ils tiennent ne présentent pas de 

caractère outrancier ou diffamatoire, aucun manquement à l’obligation de réserve ne peut 

en principe être relevé. Il a été jugé que les déclarations d’un secrétaire de section 

syndicale à un journaliste, portant sur des revendications à caractère professionnels, 

n’avaient pas, en dépit de la vivacité de leur ton, constitué une faute de nature à justifier 

légalement l’application d’une sanction disciplinaire1432. Toutefois, si l’étendue de 

l’obligation de réserve doit se concilier avec la liberté d’expression, liée à l’exercice d’une 

fonction syndicale, ce n’est que dans la mesure où l’expression dont il s’agit a pour objet la 

défense des intérêts professionnels, individuels ou collectifs, des adhérents du syndicat1433. 

Il faut préciser que le simple fait, que des propos mettant en cause le fonctionnement du 

service public aient été tenus à l’occasion d’une réunion syndicale, ne saurait à lui seul, les 

faire regarder comme ne constituant pas un manquement au devoir de réserve qui vient 

limiter leur expression.  

Malgré la reconnaissance du droit syndical depuis 1946, le fonctionnaire reste 

soumis aux obligations imposées par le service public, car l’intérêt du service prime sur 

celui des fonctionnaires voire même les intérêts collectifs du fonctionnaire. Il peut exercer 

le droit syndical, mais toujours avec une certaine réserve et modération pour ne jamais 

tomber dans l’excès ou des critiques trop violentes vis-à-vis de l’Administration. Les 

syndicalistes doivent maintenir une certaine réserve dans leurs propos lorsqu’ils critiquent 

l’Administration. Tout terme outrancier ou injurieux doit être banni.  

                                                           
1431 12 déc. 1997, M. Lecannu, n°134341, précité p. 550, note 1415. 
1432 CE 23 avril 1997, M. Bitaud, Req. n°144-03, précité p. 554, note 1426.  
1433 CC 18 sept. 1986, n°86-217.  
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Avant même que le droit syndical fût accordé aux fonctionnaires, c’est-à-dire 

avant 1946, les fonctionnaires avaient créé des associations de fonctionnaires pour la 

défense de leur droit. Tout en défendant leurs droits, ils ont essayé de dénoncer, de façon 

détournée certains dysfonctionnements qui existaient à l’une exception de la période du 

gouvernement de Vichy. Cette période est  exceptionnelle, les droits de tous les citoyens 

avaient été confisqués et, évidemment, les fonctionnaires n’avaient pas été épargnés. 

Depuis 1946, il y a eu reconnaissance officielle du droit syndical. À partir de cette date, ce 

droit n’a plus été remis en cause et fait partie de l’un des droits fondamentaux de tout 

salarié ou fonctionnaire. 

P. Bandet1434 déclare que l’obligation de neutralité impose à l’agent une 

obligation d’impartialité, c’est-à-dire « de ne pas agir de manière favorable ou défavorable 

en raison de ses propres convictions politiques ou religieuses ». Pour lui, l’obligation de 

neutralité est une modalité de l’obligation d’impartialité qui s’impose à l’agent exerçant 

une mission de service public. Il ajoute que l’obligation d’impartialité peut être liée à 

l’exercice de certaines fonctions, « comme cela est le cas de l’obligation de tolérance et 

d’objectivité imposée aux enseignants et chercheurs par l’article 57 de la loi du 26 janvier 

19841435 ». Le Conseil d’État sanctionne le manquement à cette obligation1436. Selon A. Di 

Stefano1437 « il appartient au fonctionnaire d’exécuter, sans jugement personnel, les 

instructions qui lui sont transmises et à l’Administration tout entière d’être l’instrument 

d’une politique voulue par la nation ». 

Même si les syndicalistes bénéficient d’une plus grande liberté, l’exercice de 

leurs droits ne doit pas gêner le fonctionnement du service ni présenter un caractère 

politique. Le Conseil d’État dans l’arrêt Etienne1438, a fait une application exacte de ce 

principe en précisant que, « les syndicats ont pour seul rôle la défense des intérêts 

professionnels communs à leurs membres et que leur action ne saurait présenter un 

caractère politique [...] ». Le Commissaire du gouvernement l’a rappelé dans l’affaire Delle 

Faucheux1439 que « les devoirs imposés aux fonctionnaires dans l’intérêt du service 

s’imposent à tous et passent avant les prérogatives qui leur sont reconnues par ailleurs pour 

sauvegarder leurs intérêts personnels ou professionnels ». La qualité de syndicaliste 
                                                           
1434  Les obligations des fonctionnaires des trois fonctions publiques, P. Bandet, précité p. 189, note 544. 
1435  La loi du 26 janvier 1984, n° 84-52, précité p. 42, note42.   
1436  CE 26 sept. 1998, M. N., n°159-236-B.  
1437  A. Di Stefano, La participation des fonctionnaires, précité, p. 419, note 1077.   
1438 CE 14 mars 1958, Etienne, Lebon p. 168.  
1439 CE 6 mars 1953, Delle Faucheux, concl. Chardeau, précité p. 159, note 421  
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n’accorde aucune prérogative particulière. C’est la qualité de fonctionnaire qui passe avant. 

Pour le Conseil d’État, c’est un principe essentiel de la fonction publique et le 

fonctionnaire ne pourra jamais être dispensé de ses obligations, même s’il est syndicaliste. 

Il ne peut jamais invoquer une autre qualité pour se départir de ses obligations. L’intérêt du 

service ou de l’Administration passe avant toute autre considération ainsi que les droits 

accordés aux agents de la Fonction publique. Dans l’arrêt Demoiselle Faucheux, le 

commissaire du gouvernement reconnaît que les agents bénéficient de certaines 

prérogatives pour la sauvegarde de leurs intérêts professionnels, mais ces prérogatives ne 

peuvent pas s’imposer sur l’intérêt du service.  

 Il est difficile de discuter ou d’essayer de combattre l’intérêt du service, cet 

intérêt n’a ni de définition légale ni de définition réglementaire. Le Conseil d’État peut 

englober sous couvert de l’intérêt du service, ou de la bonne marche du service, l’autorité 

de l’État ou l’intérêt de l’Administration. L’intérêt du service prévaut sur l’intérêt 

professionnel. Bref, l’intérêt du service prime sur la liberté syndicale et lorsqu’il y a conflit 

entre les deux intérêts c’est l’intérêt du service qui l’emporte.  

Dans l’exercice de ses droits syndicaux, tout agent doit se conformer au respect 

de la discipline et de ses devoirs. Dans certains cas, le juge administratif est strict, car il 

autorise que des limites soient apportées à la liberté syndicale dans l’intérêt du service. 

Dans une décision d’assemblée1440, le juge administratif a permis à l’Administration 

d’interdire toutes démarches effectuées par les syndicats de police auprès des particuliers, 

afin de se procurer des ressources pour les nécessités du service. L’Administration peut 

même refuser de muter, sur demande, un fonctionnaire exerçant des fonctions syndicales 

dans un bureau déterminé des P. T. T.  Le juge a considéré que ce refus ne porte pas 

atteinte à la liberté syndicale ni au droit de grève, car selon le Conseil d’État, la mutation 

de l’intéressé audit bureau « paraît susceptible de nuire en cas de grève, à la bonne marche 

du service ». Le Conseil d’État a admis qu’un chef de service, dans l’appréciation des 

nécessités du service, peut tenir compte de toutes considérations mêmes si elles sont liées 

aux activités syndicales des agents1441, pour s’assurer de la bonne marche de 

l’Administration.  

Le commissaire du gouvernement Chardeau confirme ce point de vue dans ses 
                                                           
1440 CE, Ass. 29 janvier 1960, Fédération nationale des syndicats des polices de France et d'outre-mer, Lebon 
p. 70, A. J. D. A. 1960. II. P. 208.  
1441 CE 7 juillet 1971, Guedas, A. J. D. A. 1972, p. 477, obs. V. S.  
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conclusions sous l’affaire Demoiselle Faucheux1442. Il déclare que «  les devoirs imposés 

aux fonctionnaires, dans l’intérêt du service, s’imposent à tous et passent avant les 

prérogatives qui leur sont reconnues, par ailleurs, pour sauvegarder leurs intérêts 

personnels ou professionnels. C’est là un principe essentiel de la fonction publique et il 

paraît impossible de songer un instant à dispenser un fonctionnaire de l’observation de l’un 

de ses devoirs, en raison des fonctions syndicales qui peuvent lui être confiées ». Dans tous 

ses arrêts, le Conseil d’État décide que c’est la qualité de fonctionnaire qui prédomine sur 

toute autre considération.  

La prise de position politique des syndicalistes peut donner lieu à des 

poursuites disciplinaires si elles ont des conséquences directes sur le fonctionnement 

normal du service. Un exemple est donné dans la décision Frischmann1443. Dans cette 

affaire, le sieur Frischmann avait signé un accord politique de combat avec un syndicat 

étranger. Le Conseil d’État précise la notion d’ingérence, en déclarant que « le sieur 

Frischmann a poursuivi une action qui sortait du domaine professionnel imparti aux 

syndicats et qui était susceptible d’entraver le fonctionnement normal du service des 

postes ». Comme le souligne L. Dubouis dans sa note sous l’arrêt Frischmann1444, « le 

mandat syndical ne confère aucune immunité ». Le Conseil d’État1445 est allé encore plus 

loin et a jugé qu’il y avait manquement à l’obligation de réserve alors que le fonctionnaire 

ne faisait que reproduire les points de vue de son organisation syndicale. La sanction est 

sévère ici, car un syndicaliste qui reproduit les points de vue de son organisation syndicale 

et qui n’exprime pas sa propre opinion est sanctionné. Nous pouvons nous demander quelle 

est la limite au devoir de réserve lorsqu’on est syndicaliste.  

Il faut rappeler que le devoir de réserve vise seulement l’expression des 

opinions. C. Bréchon-Moulène1446 déclare que le devoir de réserve redoute la publicité 

perçue « comme une forme de ‘scandale’ », comme une manifestation déplacée ou 

intempestive d’opinions. C’est avant tout le respect d’un certain formalisme qu’elle impose 

au fonctionnaire ». Mais si l’agent révèle ses opinions dans les médias, les conséquences 

ne sont plus les mêmes.  

                                                           
1442 CE 6 mars 1953, Delle Faucheux, précité p. 159, note 421.   
1443 CE 8 juin 1962, ministre des Postes et Télécommunications c/ Frischmann, précité p. 160, note 425.  
1444 CE 8 juin 1962, Min. des PTT c/ Frischmann, précité p. 118, note 232.   
1445 CE 13 mai 1981, Breton, Leb. p. 795, CE 28 juillet 1993, Mme Marchand, Leb. p. 248.  
1446 Obligation de réserve et liberté syndicale (à propos de l’arrêt Demoiselle Obrego, CE 1er déc. 1972, 
précité p. 156, note 400.  
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M. Malaud, secrétaire d’État, en 1973, avait déclaré qu’« il n’appartient pas 

aux fonctionnaires en tant que tels de mettre publiquement en cause une décision de leur 

Administration, même si elle leur paraît maladroite, fâcheuse, préjudiciable, voire 

irrégulière. Autant il est de leur devoir d’attirer l’attention de leurs collègues ou de leurs 

supérieurs hiérarchiques sur les inconvénients de telle ou  telle mesure, lorsque celle-ci 

reste à l’étude, autant se trouvent-ils liés par une décision prise à un niveau de 

responsabilité qui n’est pas le leur. La contestation de la décision administrative, qui doit 

être préservée comme un des fondements les plus réels de la démocratie, ne peut être du 

ressort du fonctionnaire, mais de l’administré. Notre procédure de recours contentieux est 

assez riche pour répondre à la plupart des cas1447 ».   

Ainsi, l’article 7 du code de la déontologie policière1448 dispose que « le 

fonctionnaire de police nationale est loyal envers les institutions républicaines ». Le 

policier doit donc se montrer fidèle envers le régime de la cinquième République et de ce 

fait envers le gouvernement, car, selon l’article 20 de la constitution de 1958, le 

gouvernement  « détermine et conduit la politique de la nation, dispose de l’Administration 

et de la force armée ». Ce n’est pas le cas pour les autres fonctionnaires. Le statut de 1983 

ne leur impose pas un loyalisme envers les institutions Républicaines ou le gouvernement. 

Cette obligation est logique pour les policiers ou militaires, car ils disposent d’une parcelle 

de la puissance publique et ils appliquent l’ordre et la loi au nom de l’État. Il faut qu’ils 

soient fidèles aux institutions, pour pouvoir faire respecter et établir l’ordre. Cette 

obligation de fidélité envers les institutions n’implique pas que le fonctionnaire doit se 

conformer à la politique du parti au pouvoir.  

Il faut maintenir une certaine réserve dans ses propos. Lorsque 

l’Administration sanctionne les fonctionnaires pour violation du devoir de réserve, le juge 

administratif contrôle si l’appréciation de l’Administration n’est pas entachée d’une erreur 

manifeste d’appréciation1449. L’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 précise que la sanction 

doit également être motivée1450 et l’autorité qui a sanctionné doit préciser les motifs de 

droit et de fait sur lesquels elle est fondée.  

  Les policiers sont donc soumis à un statut dérogatoire, car ils exercent une 
                                                           
1447 P. Malaud, lors de l’inauguration de l’Institut régional d’Administration de Nantes, Le Monde du 1er 
février 1973.  
1448 Code de la déontologie policière, décret n° 86. 592 du 18 mars 1986.  
1449 CE 9 juin 1978, Lebon, rec. p. 245.  
1450 CE 21 juillet 1972, Sieur Talarie, rec. p. 587.  
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mission à part. Ce sont des fonctionnaires d’autorité et de sécurité et à ce titre, ils sont 

dépositaires d’une parcelle de puissance publique. Ainsi l’article 7 du code de la 

déontologie policière1451 dispose que « le fonctionnaire de police nationale est loyal envers 

les institutions Républicaines ». Le policier doit donc se montrer fidèle envers le régime de 

la cinquième République et de ce fait envers le gouvernement, car selon l’article 20 de la 

constitution de 1958, le gouvernement  « détermine et conduit la politique de la nation, 

dispose de l’Administration et de la force armée ». Ce n’est pas le cas pour les autres 

fonctionnaires. Le statut de 1983 ne leur impose pas un loyalisme envers les institutions 

Républicaines ou le gouvernement. Il faut qu’ils soient fidèles aux institutions, pour 

pouvoir faire respecter et établir l’ordre dans les institutions. Mais cette obligation de 

fidélité envers les institutions n’implique pas que le fonctionnaire doive se conformer à la 

politique gouvernementale.  

F. Lafaille1452 ajoute que les policiers sont soumis à un statut aménagé par le 

décret du 16 août 19721453. Il avance l’idée qu’à « ce titre, s’imposent à lui des sujétions 

particulières : non seulement il est, comme tout fonctionnaire, le visage quotidien de l’État 

mais il incarne, de par sa qualité de policier, l’État-puissance publique ». Un agent de 

police doit faire régner l’ordre au nom de l’État, s’il critique les autorités et les institutions 

de l’État, il ne pourra pas établir l’ordre au nom de l’État.  

L’article 11 du Code de déontologie policière garantit la liberté d’expression 

des fonctionnaires mais « dans les limites résultant de l’obligation de réserve à laquelle ils 

sont tenus ».  

§ 3 : Obligation de réserve et conformisme                                       

L’obligation de réserve ne s’étend au-delà de la simple correction et du seul 

respect des formes ou du code pénal. Elle ne doit pas être confondue avec une obligation 

de conformisme idéologique, qui supposerait une identification totale des idées du 

fonctionnaire à celles de l’Administration. Elle renvoie fréquemment, sinon à la nature 

même des propos tenus par un fonctionnaire, du moins à l’idée que les propos qu’il tient 

                                                           
1451 Code de la déontologie policière, décret n° 86. 592 du 18 mars 1986.  
1452  12 déc. 1997, M. Lecannu, n°134341, précité p. 160, note 425.  
1453 Décret 16 août 1972, n° 72-774, modifié par le décret n°77-990 du 30 août 1977.  
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seraient de nature à entraver le service.  Dans ses conclusions sous l’arrêt Guille, le 

commissaire du gouvernement avait déclaré : « Hormis le cas d’une faute disciplinaire, et 

réserve faite de la situation exceptionnelle des emplois à la discrétion du gouvernement [. 

..] , nous ne saurions, pour notre part, admettre d’une manière générale que l’intérêt du 

service seul puisse aller jusqu’à inclure un certain  conformisme politique dans la vie 

privée. . . ce serait assimiler en fait et en droit l’intérêt du service à l’intérêt du 

gouvernement, confusion que condamne le principe même du régime démocratique. » 

Toutefois le Conseil d’État, dans cet arrêt a réussi à opérer « la nécessaire conciliation 

entre les progrès de la démocratie toujours perfectibles et la défense de ses institutions 

contre lesquelles se sont parfois retournées ses propres armes1454 ».  

Une question peut légitimement être posée ici, qui est celle de savoir si en 

respectant l’obligation de réserve, un agent ne peut pas être accusé de complicité. Le 

fonctionnaire n’a pas le droit de dénoncer à l’extérieur ce qui se passe dans le service. 

Comme le souligne J. Y. Vincent1455, « derrière un régime de liberté surveillée se profile 

un régime de liberté bâillonnée ». Pour lui, « une telle jurisprudence ne peut qu’inciter les 

autorités à recouvrir l’apparence administrative d’un épais manteau de silence ». Ce même 

auteur pose la question qui est celle de connaître le problème de l’information des 

administrés. Il ajoute « Faut-il que l’Administration garde jalousement par devers elle tout 

ce qui touche à son fonctionnement et maintienne les citoyens dans l’illusion réconfortante 

d’une machinerie aux rouages impeccablement huilés ? Faut-il que les fonctionnaires, au 

nom d’une solidarité de corps et de castes, conservent le mutisme sur ce qui leur semble 

des irrégularités ou des anomalies ? ». Il va plus loin en s’interrogeant sur le fait de savoir 

si le service public est fait pour les gouvernants ou les usagers. Il considère que ces 

derniers ont le droit « d’être renseignés des défectuosités de l’institution. Il importe 

d’éviter à tout prix que la réserve devienne « l’antichambre du secret ». Il est vrai que le 

public a le droit d’être informé de ce qui se passe dans le service, mais où doit commencer 

et où doit s’arrêter cette information ? Faut-il tout divulguer au public ? La réponse est 

négative. Il y a une obligation de transparence, d’ailleurs les réformes entreprises ces 

dernières années vont dans ce sens et les syndicats sont présents pour informer le public et 

les agents. Mais cette obligation a une limite qui est celle de l’intérêt du service et le bon 

fonctionnement du service. Il ne faut pas que le bon fonctionnement de l’Administration 

                                                           
1454 CE 1er octobre 1954, Guille, concl. Laurent, Rev. Adm. 1955, p. 516.  
1455 L’obligation de réserve des agents publics, J. Y. Vincent, précité p. 128, note 271. 
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soit entravé.  

Dans une affaire, M. Lamare, avait déclaré au cours d’une discussion, pendant 

une séance tenue entre les représentants de l’Administration et des représentants du 

personnel, lors de l’examen du licenciement de 350 ouvriers, qu’il a donné un avis 

défavorable aux licenciements. M. Lamare a été sanctionné pour manquement au devoir de 

réserve et le Conseil d’État a approuvé la sanction1456. Dans un autre arrêt1457, le Sieur 

Melero a été sanctionné pour manquement au devoir de réserve pour avoir laissé publier 

dans un journal dont il est le directeur, un dessin offensant pour le président de la 

République.   

Il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles les opinions ont été 

émises pour décider si un agent doit être sanctionné. À la suite de propos tenus dans un 

pays étranger, et reproduit dans la presse de ce pays, critiquant la politique française aux 

Antilles, un inspecteur d’académie a été révoqué et reversé dans le cadre des professeurs 

de lycée1458. Comme l’a relevé le commissaire du gouvernement dans ses conclusions sous 

l’arrêt, « les propos tenus n’eussent peut-être pas été condamnables s’ils avaient été 

prononcés en France par un universitaire, mais ils ont été prononcés et rendus publics dans 

un pays étranger où l’opinion publique y était particulièrement sensible ». Cette règle est 

transposable à tous les fonctionnaires. Ainsi, le devoir de réserve doit être respecté à 

l’étranger, car il est renforcé à l’étranger. En France, les fonctionnaires représentent déjà 

l’État, ils sont « les bras de l’Administration ».  

Un agent de la fonction publique, n’a pas le droit d’avoir une attitude rebelle 

qu’il manifeste vis-à-vis de sa hiérarchie. Un policier ou même un fonctionnaire de la 

France d’outre-mer n’a pas le droit de mener une action personnelle contraire à celle de la 

police ou du gouvernement1459, sinon il sera sanctionné, c’est ce qui était arrivé au policier 

Magnin1460. Le fonctionnaire commet une faute s’il refuse de participer à une célébration 

nationale1461 ou s’il refuse de participer à une cérémonie célébrée le 14 juillet 1944, dans la 

cathédrale de Rabat à la mémoire de Philippe Henriot1462. Le fonctionnaire en tant que 

                                                           
1456 CE 4 décembre 1968, Ministre des Affaires sociales c/ Sieur Lamare, Lebon p. 623, A. J. D. A.  1969, p. 
366.  
1457 CE 10 janvier 1969, Sieur Melero, Lebon p. 24 ; A. J. D. A. 1969 p. 366.  
1458 CE, sect., 8 mars 1968, Plenel, Rec. p. 168.  
1459 CE 8 janvier 1964, Beville, Lebon, p. p. 15, A. J. D. A. 1964, p. 444.  
1460 CE 20 février 1952, Magnin, précité p. 287, note 721.  
1461 CE 5 novembre 1952, Vrecord, Lebon, p. 15, A. J. D. A. 1964, p. 444.  
1462 CE 7 janvier 1948, Puravel, Req. n°087. 823.  
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représentant de l’État, doit participer aux célébrations nationales.  

Lorsqu’il y a un dysfonctionnement ou une injustice commise, l’agent doit 

informer son supérieur hiérarchique. Si rien n’est fait pour remédier à la situation, que doit 

faire le fonctionnaire ? Pourra-t-il être poursuivi pour complicité, si une infraction est 

commise ? La situation est délicate. Il semble qu’à l’heure actuelle, la jurisprudence n’a 

pas eu à juger ce type d’affaire. Le fonctionnaire prend le risque d’être sanctionné par 

l’administration et aussi et par le juge pénal. Comment l’agent doit-il apprécier et concilier 

les différents intérêts en cause ? La jurisprudence devra statuer au cas par cas. Elle devra 

prendre en compte les différents intérêts en présence, d’une part celui de l’Administration 

et d’autre part celui des usagers. Elle devra aussi apprécier la marge de manœuvre de 

l’agent, c’est qu’un bon père de famille aurait fait dans la même situation. Il s’agirait 

d’appliquer la jurisprudence devra appliquer la jurisprudence « du bon père de famille ».  

Cette question amène une autre question, qui est celle de savoir lorsqu’un 

dommage est causé à un usager, si le fonctionnaire qui aura dénoncé les faits, mais n’a rien 

fait devant le silence de l’Administration, pourra être poursuivi pour complicité. On peut se 

demander si le fonctionnaire pourra invoquer les faits justificatifs pour expliquer son 

inaction. Les faits justificatifs sont les circonstances dans lesquelles le législateur autorise 

exceptionnellement la commission de l’acte, qui normalement serait constitutif d’une 

infraction. L’obligation de réserve n’est pas imposée par une loi, donc le fonctionnaire ne 

pourra pas invoquer ce fait justificatif. L’autre question qui se pose est de savoir si le 

fonctionnaire peut invoquer le commandement de l’autorité légitime. Hors ici, il n’y a pas 

d’ordre donné, mais il doit garder le silence pour respecter son devoir de réserve, le bon 

fonctionnement du service et l’Administration. L’agent se trouve seul dans cette situation, 

face à sa conscience. Il doit apprécier son devoir de réserve et apprécier l’atteinte portée 

aux intérêts des usagers. Cela suppose qu’il connaisse les lois, ses droits et devoirs, ce qui 

n’est pas le cas en général, même si « nul n’est censé ignorer la loi ». Le fonctionnaire se 

trouve dans une situation difficile et même injuste. Il est seul à décider s’il doit prendre des 

risques et quelles sont les conséquences des risques qu’il prend. Il ne peut même pas 

demander conseil à un collègue ou ami, car il est soumis au secret professionnel. Il n’y a 

aucune jurisprudence sur ces questions.  

L’Administration est exigeante pour les militaires en ce qui concerne 

l’obligation de réserve. C’est ainsi qu’un ouvrier reçu premier au concours de recrutement 
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d’ouvrier professionnel de l’Armée de l’Air s’était vu refuser sa nomination le 12 juin 

1956. Le Secrétaire d’État ayant jugé incompatible avec ses fonctions le fait que « M. 

Hocdé participe régulièrement à la vente sur la voie publique d’un hebdomadaire dont 

l’introduction dans les établissements militaires est interdite ». Le Conseil d’État annulera 

cette mesure six ans après1463. L’introduction de l’hebdomadaire était interdite dans les 

établissements militaires, elle ne l’était pas sur la voie publique, sinon  le juge administratif 

aurait approuvé la sanction.  

Section 2 : Le contrôle de leur opinion politique 

Le droit de la fonction publique français accorde une spécificité à ses agents. 

Un agent public français n’est pas obligé de démissionner lorsqu’il se lance dans la 

politique. Elu député ou sénateur, il est placé de plein droit en détachement. Il bénéficie de 

l’immunité prévue par l’art 26 du statut général des fonctionnaires et il retrouve son poste 

dans la fonction publique à l’issue de son mandat. Le Code électoral empêche 

l’intervention de l’Administration dans le déroulement des élections. L’article 50 interdit 

« à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, 

professions de foi et circulaire des candidats ». La vie politique française est très 

« bureaucratisée » vu le nombre de fonctionnaires députés, sénateurs, ministres qui siègent 

à l’Assemblée nationale.  

Les fonctionnaires peuvent lors de l’exercice de leur fonction, se porter 

candidat à une élection, devenir militant d’un parti politique. Le fonctionnaire français 

participe à la vie politique française activement. Rien ne lui interdit de faire campagne lors 

d’une élection ou de participer à des réunions publiques ou faire des discours politiques. 

Un fonctionnaire jouit de la liberté de pensée et d’opinion, mais il reste soumis à 

l’obligation de réserve.  

§ 1 : Les facilités accordées aux fonctionnaires  

En contrepartie des obligations qui pèsent sur les fonctionnaires, certaines 

                                                           
1463 CE 3 janvier 1962 Ministre des armées c/ Sieur Hocdé, Rec. p. 3.  
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facilités sont accordées aux fonctionnaires qui décident de faire de la politique. Lors des 

campagnes électorales, ils doivent avoir un ton modéré envers leur Administration, leurs 

supérieurs hiérarchiques, leur ministre de tutelle, sinon ils prennent le risque d’être 

sanctionnés. Dans l’affaire Jannès, le sieur Jannès était ingénieur général des postes et 

télécommunications. Lors des élections législatives de 1968, il attaqua publiquement son 

ancien ministre. Il avait même été jusqu’à autoriser l’un de ses adversaires à distribuer un 

tract copie d’une lettre dans laquelle il critiquait violemment la gestion de son supérieur. 

Lors d’une réunion publique, il attaqua de nouveau de façon violente son supérieur. Suite à 

cet incident, le Président de la République le mit à la retraite d’office. M. Jannès fit un 

recours auprès du Conseil d’État, en contestant la sanction et en justifiant que les 

nécessités de la campagne électorale enlevaient à son comportement son caractère fautif. 

Le Sieur Jannès a aussi été sanctionné pour la violence des propos tenus contre son 

ministre au moyen de tracts électoraux1464, même si la participation à une campagne 

électorale n’est pas interdite pour les fonctionnaires. Le Conseil d’État approuva cette 

sanction au motif que « si les fonctionnaires ont comme tout citoyen, le droit de participer 

aux élections et à la campagne qui la précède, ils sont tenus de le faire dans des conditions 

qui ne constituent pas une méconnaissance de leur part de l’obligation de réserve à laquelle 

ils restent tenus envers leur Administration ». Le Conseil d’État ajouta « qu’eu égard 

notamment aux termes dans lesquels le sieur Jannès a pris à partie la gestion de son 

ministre, à l’usage qu’il a fait de sa qualité de haut fonctionnaire pour donner le plus de 

poids à ses attaques, le requérant, qui n’était d’ailleurs ni candidat ni électeur inscrit dans 

la circonscription, doit être regardé comme ayant manqué, dans les circonstances de 

l’espèce à l’obligation de réserve le liant à son Administration ». Cette affaire est 

révélatrice de l’obligation qui pèse sur les fonctionnaires. Ce n’est pas parce qu’un 

fonctionnaire participe à une campagne électorale, qu’il a le droit de se départir de ses 

obligations.  

Les agents de la fonction publique, qui sont candidat à une élection, ne doivent, 

en aucun cas, révéler le fonctionnement interne ou le dysfonctionnement interne du 

service. En cas de dysfonctionnement, l’agent public doit alerter son supérieur hiérarchique 

et passer par la voie hiérarchique. Il faut également éviter toute révélation à la presse. 

L’image de l’Administration ne doit pas être ternie.   

                                                           
1464 CE 10 Mars 1971, Jannès, A. J. D. A. 1971, p. 622, obs. V. Silvera ; DS 1972. J. p. 735, note Guibal.  
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En contrepartie des obligations imposées, les fonctionnaires disposent de 

certaines garanties. Ainsi, il est interdit de faire mention des opinions politiques du 

fonctionnaire dans son dossier pour respecter le principe d’égalité. Cette interdiction 

découle du principe de continuité de l’obligation de neutralité que doit observer 

l’Administration. Cette interdiction est aussi imposée pour ne pas porter atteinte au 

principe d’égalité dont bénéficie chaque fonctionnaire ainsi que chaque citoyen.  

Les fonctionnaires et agents publics candidats aux élections législatives, 

sénatoriales, régionales, cantonales et municipales ainsi qu’à l’élection au Parlement 

européen et à l’Assemblée de Corse bénéficient des facilités de service prévues à l’article 

L122-24-1 du Code du travail. Les facilités accordées sont une autorisation d’absence de 

20 jours ouvrables pour les élections législatives et sénatoriales, 10 jours ouvrables pour 

les autres élections précitées. Les absences sont autorisées soit par imputation sur les droits 

à congé annuel, soit par le report d’heures de travail d’une période sur une autre, à la 

demande de l’agent. En plus des vingt et dix jours prévus, le candidat peut obtenir une 

disponibilité pour convenance personnelle ou un congé non rémunéré pour un agent non 

titulaire. Il sera réintégré automatiquement sur le poste à l’issue de la disponibilité ou du 

congé. Il n’y a pas de restrictions à la possibilité de cumuler les facilités de service prévues 

pour chaque élection dans l’hypothèse où un même agent serait candidat à plusieurs 

scrutins ayant lieu en même temps. Les fonctionnaires et les agents non titulaires de la 

fonction publique bénéficient de l’autorisation d’absence pour l’exercice de fonctions 

électives. Dans un arrêt1465, le Conseil d’État considère qu’il n’y a pas manquement à 

l’obligation de réserve par le Sieur Leblanc, car il avait employé un ton modéré. Le 

magistrat Mousset n’a pas été sanctionné pour sa protestation, dans une note contre une 

sanction qualifiée d’imméritée1466.  

R. Bourdoncle ne dit-il pas, « on ne peut prétendre sanctionner en la personne 

d’un fonctionnaire une opinion qui ne s’est manifestée que sous une forme rigoureusement 

privée puisque, par hypothèse, l’autorité hiérarchique ne pourrait avoir connaissance de 

cette opinion, que par la voie de « on dit » ou de « commérages ». Il ajoute que : « le 

manquement à l’obligation de réserve-obligation qui s’impose au candidat à la fonction 

publique comme au fonctionnaire au service-est un fait individuel de notoriété publique, de 

                                                           
1465 CE 31 janvier 1964 (2 espèces), Caisse d’allocations familiales de l’arrondissement de Lyon et Caisse 
d’Allocation familiales de la Côte d’Or, Lebon, p. 76, Dr. Soc.  1964, p. 374, concl. Nicolay.  
1466 CE 12 janvier 1949, Mousset, Lebon p. 16.  
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nature à rendre difficile l’accomplissement ultérieur des fonctions ou de nature à porter 

atteinte à la considération du service public, survenu pendant le service ou hors le service, 

apprécié plus ou moins strictement selon la nature des fonctions ou leur lieu d’exercice, 

constitutif de faute disciplinaire1467 ». Dès que les opinions d’un fonctionnaire font l’objet 

de publicité, elles risquent de causer du scandale ou de porter atteinte au bon 

fonctionnement du service.  

De manière générale, le Conseil d’État est clément vis-à-vis du fonctionnaire 

qui fait des déclarations dans la presse. Mais le ton du fonctionnaire employé doit être 

mesuré, sans polémique, et ne doit pas dévoiler le fonctionnement du service. Le Conseil 

d’État a refusé de sanctionner le Sieur Belon pour la participation à une réunion, au cours 

de laquelle des représentants du personnel avaient rencontré des journalistes. La haute 

juridiction a estimé que cette participation ne justifiait pas une sanction1468. De même, il 

refuse de sanctionner le Sieur Leblanc  pour avoir signé une motion, d’ailleurs rédigée en 

termes mesurés1469. Dans l’affaire Plenel1470, le Sieur Plenel, inspecteur d’académie à la 

Martinique, avait critiqué en termes vifs la politique française aux Antilles au cours d’un 

voyage à Alger. Le journal algérien, El Moujahid, avait rapporté ses propos. Cet article 

déplut à ses supérieurs hiérarchiques, qui considérèrent qu’il avait violé le devoir de 

réserve. M. Plenel, pour sa défense, invoqua le fait qu’il avait parlé de la décolonisation 

dans une réunion privée et la conversation avait été enregistrée sur magnétophone, mais il 

n’avait en aucun cas autorisé la publication de cette conversation dans un journal. Le 

Conseil d’État rejeta les arguments du Sieur Plenel en estimant qu’il avait volontairement 

consenti à l’enregistrement et que c’était à lui de prendre les précautions nécessaires pour 

éviter la diffusion.    

Les fonctionnaires bénéficient de tous les droits civiques dont bénéficient les 

citoyens, lorsqu’un fonctionnaire est candidat à une élection, cela ne le délie pas de ses 

obligations. Il reste soumis à l’obligation de neutralité et de réserve, malgré sa participation 

à une élection. Le public attend du fonctionnaire une certaine neutralité dans son 

comportement, les usagers du service public accepteraient mal qu’un agent, pendant son 

service, dévoile aux usagers ses préférences politiques.  

                                                           
1467 R.Bourdoncle, Fonction publique et liberté d’opinion en droit positif français, LGDJ, Tome II, Lyon 
1957.  
1468 CE 21 juillet 1970, Belon, Lebon, p. 1087.  
1469 CE 13 juillet 1966, Ministre des Finances c/ Leblanc, Lebon, p. 476 ; A. J. D. A. 1967, p. 106.   
1470 CE 8 mars 1968, Plenel, A. J. D. A. 1968, p. 247, chron. Massot et Dewost, p. 224.  
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 Lorsqu’un usager s’adresse à un fonctionnaire, il ne doit jamais avoir 

l’impression qu’il s’adresse à quelqu’un qui est partial, pour avoir confiance dans 

l’Administration. Parfois les usagers doivent révéler des informations confidentielles aux 

agents publics et ils doivent pouvoir le faire en toute impartialité, sans craindre une 

certaine préférence politique ou religieuse. Parfois, c’est l’Administration qui a besoin de 

certaines informations, par exemple le Trésor Public a besoin d’avoir un certain nombre de 

renseignements pour pouvoir établir la fiche d’imposition d’une personne. L’école 

demande un certain nombre d’informations avant d’inscrire un enfant. Si les parents 

refusent de donner ces informations, l’école ne pourra pas assurer pleinement son rôle, par 

exemple en cas de problème de santé d’un enfant. Pour permettre un bon fonctionnement 

de l’État, des services de l’État, des Administrations, il faut que les usagers, les citoyens 

aient confiance dans leur État, dans le service public de leur État, sinon le fonctionnement 

du service public pourra être perturbé. Le juge administratif veille non seulement au 

respect de l’ordre public mais également au respect d’un certain ordre politique. C’est ce 

que révèle la jurisprudence du Conseil d’État.  

Dans une  affaire, en 1951, le ministre des armées refusa de renouveler le 

contrat d’un aspirant de réserve de l’armée de l’air en expliquant que cette mesure était 

motivée par les opinions politiques de l’intéressé. Les opinions de la personne concernée 

étaient mentionnées dans son dossier et ses opinions semblaient incompatibles avec la 

carrière militaire. Le Conseil d’État annula quand même cette mesure, car selon le juge 

administratif le ministre avait commis une erreur de droit et il accorda au requérant1471 une 

indemnité.  

§ 2 : Les restrictions 

Nous pouvons nous interroger légitimement sur la question de savoir si ce n’est 

pas moins l’intérêt du service qui paraît en cause que l’autorité de l’État ou du 

gouvernement ? D. Loschak déclare que « le juge sanctionne en réalité la critique publique 

du gouvernement, non pas l’atteinte au bon fonctionnement du service1472 ». Cette critique 

n’est pas fondée, sinon il faudra soupçonner les juges d’être en faveur du pouvoir politique 

                                                           
1471 CE 10 avril 1959, Lemaire, Rec. p. 229.  
1472 Le rôle politique du juge administratif français, D. Loschak, 1972, p. 205 et ss.  
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en place. Un haut fonctionnaire doit se garder de toutes critiques virulentes envers le 

gouvernement en place. Rien ne lui interdit d’exprimer ce qu’il pense du pouvoir en place 

sur un ton modéré, mesuré et sans insultes. S’il y a de la publicité autour de ses propos, il 

pourra être sanctionné. Tant que les propos d’un agent restent dans la sphère privée, il ne 

sera pas sanctionné.  Si on admettait qu’un agent de l’État puisse avoir ce genre de 

langage, il y aurait désordre. L’opinion publique risque d’être choquée, et il risque d’y 

avoir dysfonctionnement dans les Administrations. Le Conseil d’État s’érige donc en 

gardien du bon fonctionnement du service. 

Le fonctionnement normal du service exige d’abord que l’administré ne puisse 

pas mettre en doute l’impartialité des agents auxquels il a affaire. En ce sens, la réserve 

dans l’expression des opinions, est un complément nécessaire de la neutralité qui s’impose 

dans l’exercice des fonctions. Un français d’origine étrangère, pourrait-il ne pas 

appréhender l’hostilité du fonctionnaire qui afficherait ostensiblement son mépris pour les 

étrangers ? Pour que le citoyen croie à la neutralité du service, il faut que le comportement 

des agents rende crédible la neutralité de l’Administration, ce qui exclut la violence des 

propos publics. Dans l’exercice des fonctions, pendant les heures d’ouverture des bureaux, 

un agent ne peut pas, au guichet, distribuer aux usagers des bulletins de vote ou des tracts 

en faveur d’un candidat. Il manquerait à son devoir de neutralité.  

Selon A. Di Stefano1473, « il existe des degrés dans les possibilités 

d’intervention des membres de l’Administration lors des élections ; plus leur fonction est 

élevée dans la hiérarchie, plus leurs prises de position publiques doivent être réservées. 

Leurs interventions, ès qualités, ne doivent aboutir en aucun cas à conférer à une 

candidature un caractère officiel et l’autorité de leur situation ne doit pas leur permettre 

d’exercer une pression sur les électeurs ». La loi est claire, elle interdit à tout fonctionnaire 

d’utiliser sa fonction pour soutenir un candidat. Il y a  une certaine souplesse des juges. Un 

fonctionnaire qui ferait campagne, en uniforme pour un candidat, serait sanctionné, ce 

même fonctionnaire sans uniforme, ne serait peut-être pas sanctionné1474.  

Bien que la liberté politique soit accordée à tous les agents de la fonction 

publique, ces derniers ont été et continuent à être sanctionnés pour leurs idées politiques. 

Les textes internationaux et nationaux garantissent cette liberté. Les raisons politiques pour 

                                                           
1473  « La participation des fonctionnaires à la vie politique », A. Di Stefano, précité, p. 419, note 1077.  
1474  CE, 27 juill. 1889, Elections de Saint-Jean-des-Ollières, Rec. P. 913.   
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lesquelles les fonctionnaires étaient sanctionnés dans le passé ne sont plus les mêmes. 

Auparavant, les agents publics sympathisant avec les communistes étaient sanctionnés. À 

l’époque de la colonisation, les agents publics en faveur de l’indépendance des pays 

colonisés ou qui soutenaient des mouvements de libération, étaient sanctionnés. Les arrêts 

cités sont révélateurs. Aujourd’hui, les communistes ne sont plus mis à l’écart de la 

société, car ils ne sont plus considérés comme une menace. D’autres idées sont considérées 

comme dangereuses aujourd’hui. Les agents publics qui sympathiseraient avec les 

islamistes ou s’ils participent à des réunions islamistes ou s’ils manifestent leurs idées 

publiquement,  pourraient être sanctionnés. Les agents faisant partie des mouvements 

sectaires sont également sous surveillance. La France a des intérêts dans certains pays  et 

un agent ne pourrait pas s’y opposer, sans être sanctionné.      

L’Administration peut-elle faire « payer » au fonctionnaire ses écarts de 

conduite ? En théorie, la réponse est négative. Des candidats ont pu être exclus de certains 

concours en raison de leur opinion politique. Dans certains cas, des candidats ont été 

exclus simplement en présumant de leurs opinions à partir de certains faits. On peut citer le 

cas ici du fils du député communiste Virgile Barel, Yves Barel. Il était présumé partager 

les idées politiques de son père qui était député communiste. Il a été exclu du concours de 

l’ENA avec cinq autres candidats. Dans un autre cas, M. Bedjaoui, d’origine algérienne, 

était suspecté de « solidarité envers ses frères » ou de propos hostiles à la France1475. Dans 

une autre affaire, un ingénieur des Ponts et chaussées, M. Durrieu, fut écarté à plusieurs 

reprises de la promotion au grade d’ingénieur en chef. Onze ans plus tard, le Conseil d’État 

affirmait qu’il avait été écarté des tableaux d’avancement « qu’à raison des opinions 

politiques qui lui étaient imputées1476. M. Vicat-Blanc sera exclu du concours de l’ENA de 

1955 pour un motif « exclusivement fondé sur ses opinions politiques1477 » Le lieutenant 

Rey fera aussi l’objet de discrimination en raison de ses opinions politiques, fondées sur de 

simples indices. Il fut muté de Madagascar à Paris en 1952 pour avoir déjeuné avec un ami 

de son père, Conseiller de l’Union française appartenant au groupe communiste. Cette 

personne étudiait également la langue russe. Il fut également soupçonné d’avoir participé à 

une campagne d’inscriptions injurieuses lorsque le Général Ridgeway était en visite à 

Paris. Le commissaire du gouvernement relèvera la preuve de discriminations fondées sur 

                                                           
1475 J. O. Débat A. N. 29 octobre 1953, p. 4641 ; 13 novembre 1953, p. 5064-5066.  
1476 CE 26 avril 1963, Sieur Durrieu, Rec. p. 242 ; A. J. D. A. 1963, p. 638 V. S.  
1477 TA de Paris 6 novembre 1959, Vicat-Blanc, A. J. D. A. 1959, p. 360 ; CE 21 décembre 1960, Rec. p. 
877.  
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les opinions du lieutenant1478. Dans une autre affaire, en 1951, le ministre des Armées 

refusa de renouveler le contrat d’un aspirant de réserve de l’armée de l’air en expliquant 

que cette mesure était motivée par les opinions politiques de l’intéressé. Les opinions de la 

personne concernée étaient mentionnées dans son dossier et ses opinions semblaient 

incompatibles avec la carrière militaire. Le Conseil d’État annula quand même cette 

mesure, car selon le juge administratif le ministre avait commis une erreur de droit et il 

accorda au requérant1479 une indemnité.   

§ 3 : La particularité des emplois municipaux  

Pendant longtemps les emplois municipaux étaient l’affaire du maire, qui 

embauchait qui il voulait et licenciait celui qu’il voulait. Il arrivait souvent qu’au 

lendemain des élections municipales, les membres de l’ancienne équipe soient licenciés et 

remplacés par des sympathisants du nouveau maire, ceux qui avaient apporté leur soutien 

pendant la campagne électorale, les agents fidèles ou pour en récompenser d’autres. Ce 

système avait sa contrepartie, il aboutissait à une insécurité d’emploi et un recrutement de 

qualité médiocre, ce qui fait que pendant longtemps il y avait peu de considération pour les 

fonctions locales. Trois lois interviendront pour changer les choses, la loi du 23 octobre 

19191480, la loi du 28 avril 19521481 et la loi du 13 juillet 19721482. Certains emplois 

municipaux nécessitent une relation de confiance et d’étroite collaboration, par exemple les 

secrétaires de mairie et dans d’autres cas, comme pour les emplois techniques ou 

administratifs. Dans une affaire à Ivry, en 1909, au lendemain des élections municipales, 

par avance il était établi que certains agents seraient révoqués après les élections, par 

exemple le gardien du cimetière « rentier, gendarme retraité et propriétaire, réactionnaire » 

qui avait toujours combattu les institutions républicaines allait être licencié. Le maire dira 

par la suite qu’il n’avait pas mentionné les fautes professionnelles commises dans l’arrêté 

de nomination de l’agent concerné, pour ne pas causer de préjudice à l’agent1483. Dans un 

                                                           
1478 CE 22 janvier 1960, Sieur Rey, Rec. p. 242, A. J. D. A. 1963, p. 54, Concl. Fournier.  
1479 CE 10 avril 1959, Lemaire, Rec. p. 229.  
1480 Loi du 23 octobre 1919 Cessation des hostilités : Date fixée à celle de la promulgation de la présente loi 
au Journal Officiel; JORF du 24 octobre 1919 page 11790.  
1481 Loi n°52-432 du 28 avril 1952 relative au statut du personnel des communes et des établissements 
publics communaux ; JORF du 29 avril 1952 page 4349.  
1482 Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, précité p. 40, note 50. 
1483 CE 12 janvier 1912, Sieur Baudet, Rec. p. 40 ; Dame Deleutrée-Meunier, Rec. p. 41 ; CE 12 janvier 
1912, Létard, Rec. p. 339.  
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autre arrêt, un secrétaire de mairie avait été révoqué, car ses vues n’étaient pas en 

conformité  « et de sentiment avec la municipalité1484 ».  

Pour justifier certains licenciements de personnes « indésirées », les maires 

nouvellement élus ont tendance à invoquer « la suppression d’emploi » ou « la 

réorganisation des services ». Logiquement le Conseil d’État contrôle ces faits, pour éviter 

tout abus, tout détournement de pouvoir. Le nouveau maire de Bolène, fraîchement élu, 

après les élections de mars 1971, révoqua le professeur de piano de l’école municipale de 

musique et le guichetier de la piscine municipale. Pour se justifier, le maire avait invoqué 

« une réorganisation du service, la situation financière de la ville nécessitant une 

compression de personnel ». Mais la piscine ne pouvait rester sans guichetier et comme le 

maire allait recruter un nouveau professeur de piano, ces motifs n’étaient pas suffisants et 

démontraient qu’un motif d’ordre personnel ou politique était à l’origine du 

licenciement1485.  

Les affaires concernant la révocation d’agents municipaux sont nombreuses. 

Depuis l’assimilation de la fonction territoriale à la fonction d’État, les agents municipaux 

sont recrutés par concours, comme les agents d’État. Peu d’emplois sont à la discrétion du 

maire et ainsi, il y a moins d’abus ou de détournement de pouvoir. Le maire n’est pas  libre 

de recruter la personne qu’il souhaite. Les agents sont tous sur le même plan d’égalité, ils 

doivent avoir passé un concours. Ce n’est que dans l’hypothèse où un agent est reçu à un 

concours, que le maire peut l’employer. Donc, les maires ont un pouvoir restreint, même 

s’il existe certains abus et ou recrutements arbitraires. Dans une autre commune du Pas-de-

Calais, d’Estrée-Blanche, le Conseil municipal avait invoqué « le développement très 

important pris ces dernières années par les affaires communales » pour transformer le poste 

de secrétaire de mairie à temps partiel en poste à temps complet. Par cette manœuvre, la 

municipalité voulait licencier l’instituteur, M. Libenart, qui occupait le poste à temps 

partiel. Mais la population avait considérablement baissé ainsi que l’importance 

économique de la localité. Il n’y avait aucune raison de transformer ce poste en poste à 

temps complet. À la place, l’ancien garde champêtre avait été recruté à temps complet, 

mais les bureaux de la mairie n’étaient pas pour autant ouverts à la population de manière 

                                                           
1484 CE 30 novembre 1917, Sieur Janvier, Rec. p. 773.  
1485 TA de Marseille 4 janvier 1974, Sieur Laugier c/ Commune de Bollène, Registre 73-74 (2) p. 656 ; TA de 
Marseille 13 décembre 1975, Sieur Millaud (décision N°285).  
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continue. Cette tentative n’échappa pas au Conseil d’État1486. À Marseille, un maire avait 

aussi invoqué la « suppression d’emploi » pour licencier la Dame Nicolai1487. Lorsque la 

preuve est apportée que ces révocations sont déguisées et qu’il y a un détournement de 

pouvoir, les juridictions administratives annulent ces révocations1488. Avant, certains 

licenciements étaient également arbitraires, mais ils sont également contrôlés aujourd’hui, 

ce qui permet d’éviter des licenciements arbitraires. 

§ 4 : L’utilisation des nouvelles technologies  

 Internet et Informatique sont deux domaines qui présentent de nouveaux défis 

à l’État et donc au législateur. Nous ne connaissons pas encore l’incidence exacte de 

l’informatique sur la vie privée, car toutes les possibilités de l’informatique n’ont pas été 

explorées. L’autre problème est que l’informatique est étudiée par les informaticiens tandis 

que la vie privée par les juristes. Il serait peut-être temps de faire une coordination dans ce 

domaine entre juristes et informaticiens qui pourraient révéler aux juristes toutes les 

possibilités de l’informatique. À partir de ces données, les juristes pourraient assurer une 

meilleure protection aux citoyens.    

Les satellites sont des transmetteurs puissants, facilement accessibles et à rayon 

d’action vaste, qui acheminent « tous types de messages, voix, données, images. » Ils 

présentent un danger nouveau pour la vie privée. C’est un moyen de communication très 

puissant, qui transmet des images et des informations très rapidement. Elles ne peuvent pas 

être censurées ni arrêtées. Dans les pays où les droits et libertés des individus sont limités, 

les pouvoirs publics surveillent étroitement leur population, mais n’arrivent pas à contrôler 

les satellites. Des atteintes graves sont portées à la vie privée des personnes. C’est un 

nouveau défi auquel est confronté le juriste.  

Le Code pénal n’a pas prévu toutes les atteintes qui peuvent être portées aux 

droits et libertés des individus. Les juristes élaborent les lois et non pas les informaticiens. 

À l’heure actuelle, la jurisprudence juge au cas par cas les atteintes portées à la vie privée. 

Le juge est obligé de faire preuve d’ingéniosité pour pouvoir garantir la protection de la vie 

                                                           
1486 TA de Lille 18 octobre 1967, Sieur Libenart, D. O. 1968, p. 20 et s.   
1487 T A de Marseille 9 mai 1973, Dame Nicolaï c/ Commune d’Eyguières.  
1488 CE 7 novembre 1956, Ribotti, Rec. p. 609.  
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privée de tous les citoyens et en même temps d’assurer la liberté en matière de 

télécommunication et de l’informatique. Le juge doit constamment jongler entre le respect 

de la vie privée et la liberté de communication et d’information.   

Les administrations françaises et les juridictions françaises n’avaient jamais été 

confrontées à ces questions juridiques nouvelles que soulèvent Internet. Face aux nouvelles 

interrogations que surgissaient avec l’apparition d’Internet, il a fallu réagir et trouver des 

solutions. Internet est présent à tous les niveaux de l’Administration, chaque agent public 

dispose d’une boite mail et communique avec les usagers ou d’autres membres par 

Internet. Internet est devenu un outil administratif et avant il y avait le minitel. 

Évidemment, les fonctionnaires reçoivent ou envoient également des messages personnels 

sur leur boite. Matériellement, il est impossible de leur interdire tout message personnel, 

comme il est impossible d’interdire aux agents de passer ou de recevoir des coups de 

téléphone personnels et l’administration tolère cette immixion de la vie privée dans la vie 

professionnelle. Évidemment l’agent public ne doit pas abuser d’Internet et il doit y passer 

un délai raisonnable. L’agent est présent dans l’administration pour accomplir certaines 

taches et il doit les accomplir. Il y aura un rappel à l’ordre du supérieur hiérarchique et si 

l’agent n’obtempère pas, il y aura sanctions.    

L’apparition des blogues pose aussi de nouveaux défis à l’administration et 

suscite de nouvelles intérrogations. Un blogue1489peut être décrit comme un journal 

personnel ou intime dans lequel son auteur a renonçé a sa confidentialité sur Internet. Un 

blogueur1490 peut écrire sur le sujet qui l’intéresse, il peut étaler ses états d’âme, mais le 

fonctionnaire peut-il « étaler ses états d’âme » quant au fonctionnement de son 

administration ou ses relations avec ses collègues ? Toute personne peut utiliser ce moyen 

d’expression et, en tant que citoyen, les fonctionnaires bénéficient du droit d’utiliser cette 

nouvelle technologie. Pour certains, les blogues sont devenus une source d’information 

alternative aux médias traditionnels. Ce phénomène a conduit la CNIL à dispenser les 

blogs de déclaration relative au site internet1491. Dans le même temps la CNIL a précisé les 

                                                           
1489 Fr.wikipedia.org.fr, un blogue est un site web constitué de billets agglomérés, classés par ordre 
chronologique.  
1490 Un blogueur est la personne qui s’occupe d’un blog, y délivre un contenbu textuel, enrichi d’hyperliens et 
d’éléments multimédias et chaque lecteur peut y déposer des commentaires. 

1491 Délibération n° 2005-284 du 22 novembre 2005 décidant la dispense de déclaration des sites web 
diffusant ou collectant des données à caractère personnel mis en œuvre par des particuliers dans le cadre 
d’une activité exclusivement personnelle (Dispense n°6) 
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règles qui leur sont applicables en matière de protection des données à caractère personnel. 

Le responsable d’un blog doit en effet rester vigilant  et respecter les obligations en ce qui 

concerne la politique éditoriale au risque d’engager sa responsabilité en tant que 

responsable de traitement de données personnelles ou directeur de publication. A ce jour il 

n’existe aucun texte législatif concernant la liberté d’expression des agents sur leur blogue. 

La loi pour la Confiance dans l’Économie numérique du 21 juin 20041492 (LCEN) décrit le 

titulaire d’un blog comme un éditeur de « service de communication publique en ligne » 

soumis aux dispositions de la loi sur la liberté de la presse, sur la communication 

audiovisuelle et la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 

2004. Lorsque le blogueurs collecte des informations à caractère personnel comme le nom 

ou l’image d’une personne, il doit informer les personnes concernées de l’utilisation qui 

sera faite de ces informations. Les personnes concernées doivent avoir un droit d’accès, de 

rectification ou d’opposition. Pour céder ces informations à des tiers, il doit avoir le 

consentement de la personne concernée. La Commission conseille aux blogueurs de mettre 

en place des accès limités pour les photographies familiales ou destinées aux proches et 

pour la diffusion d’images de mineurs, il faut leur accord et l’autorisation expresse des 

parents ou du responsable légal. 

À propos des blogues des fonctionnaires, qui se sont multipliés ces derniers 

temps, la position de l’administration est limpide. Il y aura violation du devoir de réserve si 

un fonctionnaire outrepasse ce devoir. Le fonctionnaire, qui de nature est dans la sphère 

privée lorsqu’il s’exprime sur son blogue, doit respecter l’obligation de réserve et de 

neutralité. 

 Lors d’une question ministérielle à l’Assemblée nationale, le ministre de la 

Fonction publique, interrogé au sujet des blogues, a été catégorique. Le 24 octobre 

20061493, un député UMP avait interrogé le ministre de la Fonction publique sur le sujet des 

blogues des fonctionnaires. Il demandait au ministre de préciser sa position sur les 

conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent tenir un blogue sur Internet. Le 

ministre n’apporte aucune précision complémentaire et rappelle que le devoir de réserve 

                                                                                                                                                                                
1491 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1), NOR: 
ECOX0200175L, JORF n°143 du 22 juin 2004 page 11168, texte n° 2. L’article 6 de la loi distingue trois 
types d’intervenants ; le fournisseur d’accès (FAI) qui permet à une personne physique ou morale d’accéder à 
Internet, l’hebergeur de service, celui qui possède le serveur où est stocké le site internet et l’éditeur du site, 
qui publie, met en forme et gère le site. 
1492 Loi du 21 juin 2004, supra. 
1493 Question Ass. Nat. ; J.O. 30 janvier 2007, p. 1101.  
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« ne connaît aucune dérogation, mais doit être conciliée avec la liberté d'opinion, et celle, 

corrélative à la première, de l'expression de ces opinions ». Le ministre ajoute que 

l'obligation de réserve, qui contraint les agents publics à observer une retenue dans 

l'expression de leurs opinions, notamment politiques, sous peine de s'exposer à une 

sanction disciplinaire, ne figure pas explicitement dans les lois statutaires relatives à la 

fonction publique. Il s'agit d'une création jurisprudentielle, reprise dans certains statuts 

particuliers, tels les statuts des magistrats, des militaires, des policiers [...] Cette obligation 

ne connaît aucune dérogation, mais doit être conciliée avec la liberté d'opinion, et celle, 

corrélative à la première, de l'expression de ces opinions, reconnue aux fonctionnaires à 

l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires ».  Le ministre ajoute que dans le cas particulier du blogue, tout dépendra du 

contenu du blogue et de la position qu’adoptera la hiérarchie du fonctionnaire, « En tout 

état de cause, il appartient à l'autorité hiérarchique dont dépend l'agent d'apprécier si un 

manquement à l'obligation de réserve a été commis et, le cas échéant, d'engager une 

procédure disciplinaire ». La réponse du ministre reste floue et vague. Cette question  se 

règlera au cas par cas.   

Il y a une multiplication de saisines de la juridiction administrative par des 

fonctionnaires, pour des sanctions disciplinaires, prononcées pour violation du devoir de 

réserve. À l’heure actuelle, il n’y a aucun statistique qui a été publiée sur la question, mais 

il y a un consensus dans le milieu concerné, de dire que les sanctions à l’encontre des 

fonctionnaires se sont multipliées. L’administration durcit le ton face à ses agents, au point 

de se poser légitimement la question de savoir si l’administration n’est pas en train de 

dessiner de nouveaux contours de l’obligation de réserve. Comme indiqué le devoir de 

réserve n’existe pas dans les textes. Il y a à l’article 23 du Statut de 1983, une obligation de 

discrétion professionnelle et d’obéissance hiérarchique.  

La question qui s’est toujours posée au juge administratif était celle de savoir 

où se situe la limite entre la liberté d’expression et l’obligation d’obéissance et de 

discrétion professionnelle ? Il y a toujours eu un certain équilibre sur cette question. Les 

agents savaient qu’ils ne devaient pas s’exprimer sur des questions politiques ou 

polémiques et qu’ils ne devaient pas critiquer leur ministre de tutelle. Dans les affaires qui 

lui étaient soumises, le juge sanctionnait surtout des manquements graves. Les récentes 

sanctions de fonctionnaires démontrent un certain flou.  
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Il arrive régulièrement que des personnes participent à des forums, des 

discussions et des débats sur Internet. Un fonctionnaire ne peut pas pendant ses heures de 

service participer à des discussions ou des forums. Il peut le faire en dehors des heures du 

service. Un agent public peut-il utiliser son adresse électronique professionnelle pour 

participer à ces débats et discussions. Il semblerait que non. L’adresse électronique est 

créée pour un usage professionnel et non privé. Les forums ou les discussions sur Internet 

peuvent concerner des sujets sensibles, politiques ou religieux, il y aura violation de la 

neutralité de l’Administration ou d’autres principes. C’est pour cette raison, même s’il n’y 

a pas de jurisprudence sur la question, qu’une utilisation du courrier électronique 

professionnel à des fins privées doit être limitée. Dans un arrêt récent1494, concernant la 

« cyber jurisprudence »1495, le Conseil d’État a  statué sur un problème de neutralité du 

fonctionnaire. Dans cette affaire, un agent de l’Éducation nationale avait utilisé l’adresse 

électronique de l’École nationale supérieure des arts et métiers sur Internet et celle d’un 

directeur de laboratoire (qui n’était pas au courant de cette utilisation), « à des fins 

personnelles d’échanges entrepris en sa qualité de membre de l’Association pour 

l’unification du christianisme mondial ». Un site public de cette association indiquait le 

nom et la qualité du requérant ainsi que l’adresse électronique dont il disposait à l’école. 

L’agent a été sanctionné et l’administration a prononcé à son égard une exclusion 

temporaire de six mois, dont trois mois avec sursis, et le Conseil d’État a approuvé cette 

sanction. Le Conseil d’État devait répondre à deux questions, celle de l’obligation de 

neutralité des agents et l’usage d’Internet par les agents publics. Dans cette espèce, le 

Conseil d’État estime que l’utilisation d’Internet dans le cadre de ses fonctions par un 

agent ne le dispense pas du respect de ses obligations professionnelles, c’est-à-dire 

obligation de neutralité, le respect de la vie privée des usagers et des collègues, le secret et 

la discrétion professionnelle, l’obligation de réserve. Selon Didier Jean-Pierre, « il n’est 

guerre concevable d’envisager une interdiction absolue faite aux agents publics de recevoir 

des messages personnels. Un usage raisonnable de la messagerie électronique à des fins 

extraprofessionnelles doit être toléré. L’essentiel consiste à éviter un usage abusif ou 

contraire à l’ordre public ; il appartient au juge administratif de contrôler à posteriori les 

restrictions que l’administration apportera aux droits des personnes et aux libertés 

individuelles1496 ».  

                                                           
1494  CE, 15 oct. 2003, JCP, n°46, 10 nov. 2003, p. 1479-1480, note D. Jean-Pierre.  
1495  J-F Théry, Le droit public et Internet : LPA, 1999, n°224, p. 46 
1496  CE, 15 oct. 2003, Supra.  
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Un autre problème peut être soulevé en ce qui concerne la question de vie 

professionnelle. Le supérieur hiérarchique a-t-il le droit, sous prétexte de surveiller, donc 

de consulter, le courrier électronique des agents. Lorsque le problème de l’abus dans le 

travail sera invoqué, il faut bien qu’il y ait une surveillance. Comment effectuer cette 

surveillance sans qu’il y ait atteinte à la vie d’un agent ? Lorsqu’un agent va sur des sites 

interdits ou qu’il donne son adresse professionnelle pour faire de la propagande pour une 

secte, il faut qu’il y ait surveillance. L’agent viole le principe de neutralité et de laïcité. 

Cette surveillance pourra-t-elle être exercée sans porter atteinte à la vie privée de l’agent ? 

La Déclaration universelle des droits de l’homme prévoit l’inviolabilité des 

correspondances, le courriel y figure.  

L’agent a le droit d’utiliser son adresse professionnelle pour des raisons 

personnelles. La limite intervient lorsqu’il viole une obligation qui lui est imposée, par 

exemple l’obligation de neutralité. La violation de correspondances est une atteinte grave à 

la vie privée des individus. Internet dans la fonction publique permet aux agents de 

travailler, c’est un gain de temps pour les usagers et les agents publics. Mais cet outil 

présente également des inconvénients. Il y a interférence de la vie privée dans la vie 

professionnelle par le biais d’Internet. Les agents utilisent leur boîte de réception à des fins 

professionnelles et personnelles. Le juge administratif a toujours essayé d’équilibrer les 

exigences du service et la vie privée des agents dans la fonction publique, équilibre qui ne 

peut pas être toujours respecté et quand il faut choisir, le juge choisit l’intérêt du service. Il 

appartient à l’agent de doser l’utilisation qu’il fait d’Internet sur les lieux du travail.  

La jurisprudence administrative est claire sur l’utilisation d’Internet à des fins 

personnelles pendant le service. Comme il n’y a aucun texte qui interdit explicitement à un 

agent d’utiliser Internet pendant son service, il peut le faire, mais il ne doit pas en faire une 

utilisation abusive.  

La Cour de cassation a également apporté des réponses relatives à l’utilisation 

d’Internet par les salariés et relative à la cybersurveillance. Tout d’abord dans le célèbre 

arrêt Nikon1497, la cour a reconnu aux salariés la possibilité de gérer des courriels privés, 

depuis leurs postes de travail et ceci malgré l’interdiction de l’employeur. La cour déclare 

que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa 

vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret de correspondances. L’employeur ne 

                                                           
1497 Cour de Cassation 2 octobre 2001, n° 99-42942, Bull. 2001, V, n° 291, p. 233.   
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peut dès alors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des 

messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à 

sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une 

utilisation non professionnelle de l’ordinateur ».  

Dans un récent arrêt1498, le juge civil a dû se prononcer sur la question de 

savoir s’il y a atteinte aux libertés fondamentales lorsque l’employeur procède à des 

vérifications sur le disque dur de l’ordinateur et consulte les mails personnels des salariés. 

Dans cette affaire, une entreprise avait reçu des lettres anonymes comportant des 

renseignements, démontrant que leur auteur avait accès à des courriers confidentiels et 

verrouillés de l’entreprise classée « Seveso ». Les responsables de l’entreprise ont 

demandé à l’administrateur chargé du contrôle du service informatique de contrôler les 

postes informatiques de dix-sept salariés susceptibles d’avoir eu ces informations, afin de 

rechercher l’auteur des courriers anonymes. Les délégués du personnel de l’entreprise ont 

saisi le bureau de jugement de la juridiction prud’homale sur la base de l’article L422-1-1 

du Code du travail pour ordonner à l’employeur de procéder avec eux à une enquête 

relative aux conditions de consultation des messageries électroniques des salariés 

concernés. La Cour de cassation répond que « sauf risque ou évènement particulier, 

l’employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par le salarié comme personnels 

contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition » qu’en présence du salarié 

ou s’il a été dûment appelé. Enfin, la cour ajoute que seuls les mails qualifiés de personnels 

relèvent de la vie privée d’un employeur.  

Cette affaire nous éclaire sur l’utilisation d’Internet sur les lieux du travail. Il 

serait intéressant de savoir si la même solution serait transposable aux agents de la fonction 

publique. Si l’agent public qualifie certains de ses mails de personnels, l’administration 

aura-t-elle le droit de les consulter s’il y a un évènement ou un risque particulier ? De la 

jurisprudence de la cour de cassation, un employeur peut ouvrir tous les mails du salarié, 

même ceux qualifiés de personnels, si les circonstances l’exigent. Dans la fonction 

publique, vu que l’intérêt de l’administration et des usagers prime sur tout autre intérêt, il 

faut croire que s’il y a un risque grave de dysfonctionnement de l’administration ou s’il y a 

atteinte portée à l’intérêt de l’administration, celle-ci pourra consulter les courriers 

électroniques d’un agent, même ceux qualifiés de personnels. La même solution 

                                                           
1498 C. cass. Ch. Soc. 17 juin 2009, n° 08-40274, publié 10 septembre 2001.  
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s’appliquera lorsqu’il y aura atteinte à l’image et la réputation de l’administration. Il n’y a 

aucune jurisprudence actuellement sur le sujet.  

La jurisprudence, en droit privé, se précise sur la cyber surveillance dans les 

entreprises. Dans une affaire1499, la cour d’appel s’est prononcée sur la surveillance des 

courriels des salariés. En 1996-1997, les dirigeants d’une école, ESCPI, avaient décidé de 

surveiller le courriel d’un de ses étudiants, soupçonné d’avoir usurpé l’adresse électronique 

d’une chercheuse et d’avoir détruit certains de ses fichiers informatiques. Le thésard avait 

alors porté plainte pour « vol, violation et détérioration de correspondances privées et 

discriminatoires à son encontre ». Les dirigeants ont été condamnés à une amende par le 

tribunal administratif. La cour d’appel confirme l’amende prononcée contre les dirigeants, 

mais les adoucit, pour avoir espionné la correspondance d’un de ses élèves.  

Un début de réponse se dessine à la question de savoir si les courriers 

électroniques peuvent être des correspondances privées. Dans un arrêt rendu par la cour 

d’appel de Rennes1500, un salarié de la ville de Douarnenez avait envoyé depuis son poste 

de travail et avec la messagerie de la mairie, un courrier électronique à son chef de service 

dans lequel il critique les autorités de la ville. Gil Schmitt demande au service de lui 

transmettre le message qu’il verse au dossier du salarié en question en vue d’une éventuelle 

sanction. Pour l’employé, il s’agit d’un abus d’autorité et il  porte plainte pour « révélation 

par personne dépositaire de l’autorité publique d’une correspondance à caractère 

personnel ». Il affirme que ce courrier électronique est une correspondance privée. Il 

obtient raison en première instance et le tribunal condamne Monsieur Schmitt à une 

amende de 3000 euros d’amende avec sursis. Le directeur général des services fait appel de 

la décision, car il n’y a pas eu révélation de correspondance privée. La cour d’appel 

apporte des précisions sur le courrier électronique. La cour déclare que « le détournement, 

la suppression ou l’ouverture » ne sont constitués que si le courriel a été intercepté avant 

que son destinataire ne le reçoive, sans qu’il ne le sache. La cour considère que si 

« M. Schmitt avait fouillé dans l’ordinateur du destinataire à son insu, le cas aurait été 

différent ; mais M. Schmitt a demandé que ce courrier électronique lui soit remis une fois 

que son destinataire l’avait reçu, et sans se cacher ». La cour d’appel note dans sa décision 

qu’une partie du message pouvait bien être considérée comme personnelle. Mais, elle juge 

que le message étant rédigé sur le lieu de travail et sur la boite mail de la mairie, il est « à 

                                                           
1499 CA Paris, 17 déc. 2001.  
1500 CA Rennes, 14 janvier 2010, Inédit.  
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priori de caractère professionnel, sauf à ce que son contenu intéresse de manière évidente 

la vie privée de son auteur dans les aspects que la loi protège de manière privilégiée, à 

savoir la santé, le patrimoine et la vie affective ou sexuelle ». Pour la cour, le titre du 

message « Re : Budget » était suffisamment ambigu pour qu’il soit considéré comme étant 

directement lié au travail. La difficulté dans cette affaire était de déterminer la nature 

privée ou professionnelle du courrier en cause.  

La CNIL avait déjà apporté des indications sur la nature des courriels sur le 

lieu de travail dans son rapport du 28 mars 20011501. Elle avait indiqué qu’il fallait apporter 

une réponse proportionnée et avait estimé qu’une interdiction totale et générale faite aux 

salariés d’utiliser leur messagerie professionnelle à des fins privées serait « irréaliste et 

disproportionnée ». La CNIL avait déclaré que les règles qui s’appliquent à la 

correspondance postale doivent s’appliquer aux courriers électroniques. Dans ce rapport, le 

CNIL fait des recommandations qui ne sont pas contraignantes, mais conduisent plutôt les 

employeurs et les salariés à trouver un « équilibre intelligent » entre le contrôle légitime de 

l’entreprise et le respect des droits des salariés dans l’adoption des règles de conduites. La 

CNIL indique que les entreprises ont le droit de contrôler la messagerie et l’utilisation 

d’Internet par les salariés si elles les ont prévenus au préalable et sous réserve du respect 

du principe fondamental de proportionnalité. Il appartiendra au juge de procéder à ce 

contrôle, d’une part entre le manquement prononcé et la sanction et d’autre part, entre la 

surveillance exercée et le respect de la vie privée. Selon la CNIL, les entreprises doivent 

permettre aux salariés d’utiliser Internet à des fins non professionnelles, tant que cette 

utilisation demeure raisonnable et ne perturbe pas le trafic normal de l’entreprise.  

De ce rapport, nous pouvons déduire que les agents publics ont le droit 

d’utiliser Internet à des fins non professionnelles, mais dans des limites raisonnables. Il ne 

faut pas que cette utilisation soit abusive ou qu’elle perturbe le bon déroulement du service 

ou qu’elle porte atteinte à l’intérêt de l’Administration ou des usagers. Lorsque le 

fonctionnaire utilise  

Dans un autre arrêt1502, la Cour de cassation précise qu’il existe des contrôles. 

Un salarié qui utilise l’ordinateur que l’employeur met à sa disposition pour « émettre dans 

des conditions permettant d’identifier l’employeur, un courriel contenant des propos 

                                                           
1501www.cnil.fr/.../rapports/Rcybersurveillance-www2004-VD.pdf 
1502C. cassation 2 juin 2004, n° 03-45269, Bull. Civ. V, n° 152, p. 144.  
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antisémites est nécessairement constitutif d’une faute grave ». La Cour de cassation a 

apporté davantage de précisions dans trois arrêts successifs. Dans le premier arrêt qui date 

de 20051503 sur la question posée de savoir si l’employeur pouvait ouvrir des fichiers 

personnels sur l’ordinateur d’un salarié, la cour répond que  « les dossiers et fichiers créés 

par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur » ne 

peuvent être ouverts qu’en présence du salarié.  

Dans une autre affaire1504, datant de 2006, sur la nature « privée » ou 

« professionnelle » des fichiers créés par un salarié grâce à un outil informatique mis à sa 

disposition par l’employeur pour l’exécution de son travail sont « présumés, sauf si le 

salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel ». La cour 

conclut que l’employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié. Dans la lignée de 

cette jurisprudence, la cour de cassation vient de juger que l’employeur avait le droit 

d’ouvrir des fichiers intitulés « essais divers, essais divers B, essais divers restaurés » en 

l’absence du salarié1505.   

Dans un autre arrêt, en droit privé, la Cour de cassation a de nouveau été 

sollicitée sur une question d’Internet1506. Un salarié avait été licencié pour avoir fait une 

utilisation abusive d’Internet. Dans cette affaire M. X., a été engagé par la société Augin en 

qualité de chef de dépôt. Il fut licencié pour faute grave. Son licenciement reposait sur le 

fait qu’il avait fait une utilisation abusive d’Internet à des fins non professionnelles. La 

cour approuve le licenciement pour motif que le salarié « avait usé de la connexion Internet 

de l’entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d’environ quarante et 

une heures durant le mois de décembre 2004 ; qu’elle (la cour d’appel) a pu décider que 

son comportement rendait impossible son maintien dans l’entreprise et était constitutif 

d’une faute grave ». Cette affaire démontre qu’un salarié ou un fonctionnaire peut avoir 

une vie privée au travail, mais cela doit être restreint.  

Le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur ce problème. Il faut souhaiter que 

la cour adopte la même position que la cour de cassation. Il faut laisser aux fonctionnaires 

la possibilité d’avoir une vie privée pendant le service, dans la limite de ce qui est 

acceptable. Le fonctionnaire doit accomplir son travail correctement et exécuter toutes les 

                                                           
1503 Cass. 17 mai 2005, n° 03-40017, Philippe X C/ société Cathnet-Science, Bull. n° 1089, 24 août 2005.  
1504 Cass. 18 octobre 2006, n° 04-48025, Bull. civ. 21 octobre 2001.  
1505 Cass 8 décembre 2009, n° 08-42097, Inédit.  
1506 Cass. ch. Soc. 18 mars 2009, M. X. C/ Société Lauzin, Bull. civ. 26 mars 2009.  
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tâches qui lui sont confiées. En droit public, en ce qui concerne l’Administration, il y a un 

autre aspect qu’il faut prendre en considération, qui est le service public. Il y a de grands 

principes qui gouvernent le service public et ces principes doivent être respectés. Il faut 

que l’utilisation de ces postes soit faite dans l’intérêt du service. Le caractère privé des 

courriels ou dossiers peut être admis si c’est dans l’intérêt du service et pour la bonne 

marche du service. L’intérêt privé de l’agent public passera après celui du service.        

Si un agent viole l’une de ses obligations, par exemple le devoir de réserve ou 

l’obligation de neutralité, l’administration qui procèderait à une vérification du disque dur 

de l’ordinateur pourrait-elle contrôler les courriers électroniques qualifiés de personnels 

par l’agent ? La question est complexe. Dans l’administration, il y a des intérêts importants 

qui sont en cause ; l’intérêt de l’État, des usagers, de l’administration elle-même, parfois 

même la souveraineté de l’État est concernée. L’administration détient une prérogative de 

puissance publique et les considérations applicables en droit privé ne le sont pas en droit 

public, et notamment en ce qui concerne le droit de la fonction publique. L’agent public 

bénéficie des mêmes droits que tout citoyen, c’est-à-dire le respect de sa correspondance 

privée, mais lorsqu’il y a l’intérêt de l’administration, les droits du fonctionnaire cèdent. 

Internet permet aussi de gagner du temps et d’échanger des informations en 

temps réel et de ce fait d’être aussi plus efficace. L’informatique est considérée aujourd’hui 

comme un pivot de la modernisation de l’État, elle permet au service public de mieux 

travailler, coûte moins cher et apporte un plus grand service pratique aux citoyens. Elle 

permet également à l’administration d’être plus proche des citoyens. Grâce au service 

intranet, les agents des différents services peuvent être en contact les uns avec les autres, 

d’échanger des informations entre les différents services. Internet permet de réunir 

plusieurs services en un seul, de suivre les différents dossiers ou projets et surtout permet 

une meilleure organisation des services.  

Les nouveaux outils de communications apportent de nouveaux problèmes 

juridiques que le législateur pourra difficilement résoudre. En effet, une loi dans ce 

domaine serait vite dépassée et il appartient finalement au juge de résoudre au cas par cas 

les différentes questions et problèmes qu’Internet soulèvera. En Suisse, il y a eu plusieurs 

cas de consultation de sites « interdits » par des fonctionnaires qui ont conduit à la 

démission de certains fonctionnaires. Certains fonctionnaires, notamment un procureur de 

la République et un juge, ont démissionné suite à une enquête administrative menée pour 
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détecter le problème de saturation des réseaux. Une trentaine de fonctionnaires ont 

démissionné, car ces derniers avaient visité des sites pornographiques pendant leurs heures 

de service1507.     

Il y aura d’autres questions qui seront soumises au juge concernant Internet et 

la fonction publique, qu’il devra résoudre au cas par cas et comme l’a signalé la CNIL dans 

son rapport1508, toute interdiction globale et générale serait irréaliste et inapplicable. En 

principe la sphère publique et privée sont bien séparée, mais l’exemple de certaines affaires 

comme Grafield ou certains élèves1509 qui ont été exclus en raisons de blogues se sont 

multipliés.    

Section 3 : Les militaires  

Les militaires sont soumis à un statut spécial. Le principe demeure, pour cette 

catégorie de fonctionnaire, celui de la liberté, mais celle-ci est très limitée pendant le 

service et fortement encadrée en dehors du service. La loi du 24 mars 20051510 est la 

nouvelle disposition portant statut général des militaires, c’est l’acte de naissance du 

quatrième statut des militaires. 

§ 1 : L’armée : une institution impénétrable  

A. Le statut de 2005 

Guy Tessier1511, rapporteur du statut à l’Assemblée nationale, précisait qu’« il 

ne s’agit pas d’une révolution, mais d’un changement dans la continuité » et d’ajouter que 
                                                           
1507 ‘Le Canton du Jura fait le ménage’, 20 min. 3 avril 2009, TSR 6 mars 2009 ; LQJ mars 2009.  
1508 www. Cnil. Fr/. . . /rapports/Rcybersurveillance-www2004-VD. pdf, précité p.853, note 1. 
 

1509 Tribunal administratif de Clermont-Ferrant, Corinne N. / Collège Teilhard de Chardin, 6 avril 2006. 

 

1510 Loi N° 2005-270, loi 24 mars 2005, portant statut général des militaires : JO 26 mars 2005.  
1511 Guy Tessier, assemblée nationale, commission de la défense nationale et des forces armées, mardi 30 
novembre 2004.  
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la loi de 2005  « modernise sans bouleverser, le statut de 1972 ». Cette continuité se 

manifeste clairement dans l’article 1er du statut de 2005, dont l’alinéa 1er constitue la pierre 

angulaire du statut qui stipule que : « L’armée de la République est au service de la Nation. 

Sa mission est de préparer et d’assurer par la force des armes la défense de la patrie et les 

intérêts supérieurs de la Nation ». Mais l’alinéa 2 de l’article 1er connaît une modification 

qui dispose que « l’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant 

aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité ».  

Le nouveau statut maintient et renforce le principe d’unicité du statut. Il 

renforce également la cohésion de l’armée en soumettant à un même statut les militaires de 

carrière, les militaires sous contrat ainsi que les militaires réservistes dans certains cas. Le 

statut de 19721512 excluait les militaires sous contrat de certains avantages et garanties, ce 

qui n’était pas réaliste, car près de la moitié des militaires sont sous contrat et avec la 

professionnalisation de l’armée, cette situation ne fait qu’augmenter. Le gouvernement a 

eu la volonté, avant d’adopter le nouveau statut, de prendre en compte des avis variés. Une 

Commission de révision du statut général des militaires a été mise en place qui était 

présidée par le vice-président du conseil d’État, Renaud Denoix de Saint Marc et composé 

de dix huit membres. La Commission a procédé à plusieurs auditions. Le législateur a 

largement suivi le rapport de la Commission1513. La deuxième étape, avant le dépôt du 

projet de loi, a été de faire examiner le rapport par le Conseil supérieur de la fonction 

militaire (CSFM) qui a exprimé également plusieurs avis.  

Déjà le statut général des militaires voté en 19721514 était à l’époque une étape 

importante et une avancée significative, car c’était le premier statut général adopté pour 

l’armée. Avec ce statut, pour la première fois, il y avait les mêmes principes applicables à 

tous les militaires en activité, dans un cadre législatif unique. Donc depuis 1972, avec les 

différentes modifications intervenues, l’évolution de la société et des mœurs, l’évolution 

du contexte international et les mutations du paysage politique international, un nouveau 

statut s’avérait indispensable.  

                                                           
1512 Loi numéro 72-662, 13 juillet 1972, portant statut général des militaires. Cette loi a été complétée et 
modifiée plusieurs fois depuis. Elle a d’abord été complétée par la loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 et 
modifiée quatre fois pendant les années soixante dix, deux fois pendant l’année 1980, six fois pendant 
l’année 1990 et cinq fois depuis 2000. 
1513 Rapport de la Commission de révision du statut général des militaires, 29 octobre 2003.  
1514 Loi numéro 72-662, 13 juillet 1972, portant statut général des militaires. Cette loi a été complétée et 
modifiée plusieurs fois depuis. Elle a d’abord été complétée par la loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 et 
modifiée quatre fois pendant les années soixante dix, deux fois pendant l’année 1980, six fois pendant 
l’année 1990 et cinq fois depuis 2000.  
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B. L’innovation  

D’autres modifications nationales justifiaient également un nouveau statut de 

l’armée. La guerre et les menaces qui pèsent sur le pays ont changé. Pour pouvoir 

moderniser l’armée et la rendre conforme au monde moderne, il y avait le désir de la part 

des pouvoirs publics de professionnaliser l’armée. Le statut de 19721515 n’était pas propice 

à cette nouveauté. Plusieurs raisons ont conduit le législateur à instituer un nouveau statut.      

La première grande nouveauté qui a rendu nécessaire un nouveau statut de la 

fonction publique est la professionnalisation de l’armée, qui a été proposée par le Président 

Jacques Chirac en 1996 et fut achevée en 2002. Cette professionnalisation a entraîné des 

conséquences importantes, surtout dans la structure des personnels. Les appelés du 

contingent n’existent plus et cela a entraîné une augmentation du nombre des contrats. 

Aujourd’hui, le nombre de militaires sous contrat est à peu près équivalent au nombre des 

militaires de carrière. Une autre conséquence de la professionnalisation intervenue est que 

les modalités de recrutement ont changé ainsi que la fidélisation des personnels et surtout 

l’aide à leur reconversion civile. Est également apparu une plus forte proportion de 

personnel civil dans l’armée et le statut devait s’adapter au nouveau contexte de la gestion 

des carrières. Les conditions d’exercice du métier militaire imposaient également la 

nécessité d’un nouveau statut général pour les militaires. Le métier des armées est devenu 

d’une très grande technicité. Ensuite, depuis la fin de la guerre froide, les opérations 

extérieures se sont développées  et de nouvelles armes ont été mises en place.  

Cette commission a été instituée pour étudier tous les aspects de l’armée et 

pour l’élaboration du projet. Le projet de loi du statut s’est très largement inspiré du 

rapport de la commission qui a eu un très large consensus auprès de la communauté 

militaire et même des politiques. Lors du vote de la loi, tous les partis politiques ont fait 

preuve d’un très large consensus et la preuve se trouve dans le fait qu’il y a eu très peu 

d’amendements proposés, que ce soit par l’Assemblée Nationale ou le Sénat. La loi fut 

votée assez rapidement, vu le consensus qu’elle a suscité. Le projet de loi fut déposé le 21 

juillet 2004 et promulgué le 24 mars 2005. Cette loi a recueilli le vote favorable de trois 

des quatre groupes nationaux, le groupe communiste et républicain ont opté pour une 

abstention qualifiée de positive.  

                                                           
1515 Loi numéro 72-662, 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, précité p. 40, note 50. 
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Ce nouveau statut renforce l’engagement entamé en 1972 vers l’unicité du 

statut des militaires et essaie également de satisfaire aux exigences d’une armée 

professionnelle moderne. L’esprit de la spécificité de l’état militaire est préservé. Ce 

nouveau statut comprend 107 articles, deux parties et la première, de l’article 1er à 92, 

intitulée « Dispositions statutaires » comporte les dispositions essentielles, concernant 

l’exercice des droits civils et politiques, les garanties et protections accordées aux 

militaires et le déroulement des carrières.   

L’article 2 de la loi du 24 mars 2005 dispose que le nouveau statut constitue un 

socle commun applicable à tous les militaires. Les caractéristiques essentielles des 

militaires est rappelées et sont soulignées les servitudes imposées aux militaires et en 

contrepartie ceux-ci bénéficient du « respect des citoyens et la considération de la Nation » 

selon l’article 1er alinéa 2. L’article 1er alinéa 3, dispose que les militaires bénéficient des 

« garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi » et des 

« compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées ». Ce statut 

rappelle les spécificités de l’état militaire : la nécessité de faire preuve d’esprit de sacrifice, 

l’exigence du loyalisme, l’obligation de neutralité, les principes de discipline et de 

disponibilité. L’article 3 pose le principe de l’identité des droits et libertés des militaires 

par rapport à ceux des autres citoyens. Cet article rappelle que l’exercice de certains droits 

est interdit, restreint « dans les conditions fixées par la loi ». Il ne pouvait pas y avoir 

restrictions de ces droits que par le biais d’une loi, car certains de ces droits sont garantis 

sur le plan international et national, comme le droit syndical ou le droit de grève.   

Au temps de la conscription, l’armée était en position d’imposer à chaque 

classe d’âge le service des armes. Elle dépend aujourd’hui des candidats à l’engagement. 

Cette dépendance a rendu nécessaire une plus grande attractivité du métier et une 

fidélisation des personnels, impératif qui n’existait pas auparavant. Pour des raisons de 

disponibilité, d’aptitude physique spécifique à certaines fonctions, il faut des militaires 

plus jeunes dans chaque grade. Le déroulement de la carrière dépend de cette nécessité, 

c’est ce qui explique la durée des services dans un grade. Le sénateur Jacques Peyrat a mis 

en avant cette particularité lors de la discussion parlementaire. « Toute armée, fût-ce celle 

d’un pays en paix avec ses voisins et fût-elle professionnelle, doit demeurer composée pour 

l’essentiel de jeunes gens. Ainsi, par ce nouveau statut, il s’agit d’assurer à l’armée 

professionnalisée le renouvellement indispensable de ses cadres et d’attirer vers elle les 
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spécialistes dont elle a besoin1516 ».  

 Finalement, les militaires ont une place différente, ils ne sont pas des citoyens 

comme les autres, sans être une caste à part, mais tout simplement des fonctionnaires avec 

un statut particulier. L’article L 4121-1 du Code de la défense dispose que « les militaires 

jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois l’exercice de 

certains d’entre eux est soit interdit soit restreint dans les conditions fixées par la présente 

loi.  

La question qui s’est longtemps posée est de savoir quelles relations existent 

entre la Défense et les libertés. Les fonctionnaires militaires, c’est-à-dire ceux qui sont 

chargés de défendre la cité, sont-ils des fonctionnaires comme les autres ou doit-on limiter 

leur liberté ? La démocratie et l’armée ont souvent eu des relations tendues. Les pouvoirs 

en place se servent de l’armée, comme un instrument de sa puissance, de son rayonnement 

et de sa grandeur, mais en même temps elle s’en méfie. Elle a toujours été suspectée de 

corporatisme par le pouvoir en place, elle a son uniforme, son éthique, un statut 

dérogatoire à la fonction publique et ses propres tribunaux. Les pouvoirs en place ont 

toujours craint que l’armée ne cherche à intervenir dans le pouvoir ou même de prendre le 

pouvoir, ce qui s’est passé parfois dans certains pays. Les personnels militaires ont 

longtemps été régis par des textes épars et de portée diverse. La principale loi était celle du 

19 mai 1834 sur l’état des officiers et cette loi a été étendue à l’armée de l’air par la loi du 

9 avril 19351517. Un Conseil supérieur de la fonction militaire a été institué par la loi du 21 

novembre 19691518 et par le décret du 3 juillet 19701519 et ce conseil a permis la préparation 

du futur statut des militaires. Il a fallu donc trouver un compromis pour les militaires, 

c’est-à-dire, leur laisser une certaine liberté, c’est ce qu’a fait le statut du 13 juillet 1972, 

portant statut général des militaires, modifié par la loi 30 octobre 19751520 et prendre en 

compte la spécificité de la fonction militaire.  

                                                           
1516 Jacques Peyrat, JO, débats Sénat, séance du 1er février 2005, p. 619.  
1517 Loi du 9 avril 1935 ; Fixant le statut du personnel des cadres actifs de l’armée de l’air ; JORF du 13 avril 
1935 page 4154.  
1518 Loi n°69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil Supérieur de la fonction militaire : Création, 
attributions, compositions ; JORF du 22 novembre 1969 page 11371.  
1519 Décret n°70-586 du 3 juillet 1970 pour l’application de la loi 691044 du 21-11-1969 relative au Conseil 
supérieur de la fonction militaire; JORF du 9 juillet 1970 page 6436.  
1520 Loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi 72662 du 1360761972 portant statut général des 
militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d’un contrat ; 
JORF d u 31 octobre 1975 page 11227.  
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La loi du 13 juillet 19721521 a édicté un statut qui doit être qualifié de statut 

général, car il s’applique à tous les militaires, ceux sous contrat, ainsi que les appelés du 

contingent. Cette disposition n’a pas été reprise par le statut de 20051522, sauf si la 

suspension du livre II du Code de service national venait à être levée, le statut pourrait à 

nouveau s’appliquer aux citoyens soumis au service national. Cette loi institue également 

des statuts particuliers, par décrets en Conseil d’État, des différents corps de fonctionnaires 

militaires : ceux des officiers des armées (terre, marine, air), des ingénieurs de l’armement, 

des intendants militaires, des contrôleurs et des médecins des armées. Elle se distingue du 

statut des fonctionnaires civils de l’État de deux façons, car d’abord tous les corps qu’elle 

régit peuvent être dotés de statuts dérogatoires. Ces dérogations peuvent affecter, après 

avis du Conseil supérieur de la fonction militaire, les dispositions du statut général qui « ne 

répondraient pas aux besoins propres d’un corps particuliers ». La deuxième différence 

c’est qu’aucune dérogation ne peut être apportée, sauf par une loi, à de nombreuses et 

importantes dispositions : celles du Titre 1er de la loi qui concernent l’exercice des droits 

civils et politiques, les obligations et les responsabilités, la rémunération et la couverture 

des risques, la notation et la discipline, celles relatives au recrutement, aux conditions 

d’avancement et aux limites d’âge.   

§ 2 : La spécificité de l’armée 

Deux raisons spécifiques font que le législateur refuse d’assimiler l’armée à 

d’autres catégories de fonctionnaires. D’une part, les militaires ont une mission spécifique 

qui n’est pas comparable aux missions des autres agents de l’État et d’autre part les 

relations qui unissent l’État à l’armée sont particulières et étroites. J. Chevalier1523 déclarait 

que « La spécificité militaire est d’abord organique et structurelle : le combat qui est la 

raison première du soldat implique une organisation particulière, monolithique, basée sur 

la hiérarchie, la discipline, l’unité, l’uniformité ». Le député, Jean-Michel Boucheron1524 a 

fait à peu près la même déclaration : « Le métier militaire ne sera jamais un métier comme 

un autre. L’armée ne sera jamais un service de l’État comme les autres. [...] Jamais on ne 

devra banaliser l’exercice du métier des armes. Le militaire n’est pas un policier plus 

                                                           
1521 Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires; précité p. 40, note 50. 
1522 Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, précité p. 39, note 41.  
1523 Jacques Chevalier, Science administrative, 3ème éd. PUF, 2002, p. 84.  
1524 Jean-Michel Boucheron ; JO, débats AN, séance du 14 décembre 2004, p. 11017.  
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lourdement armée, et l’armée elle-même n’intervient que dans des situations de crise, où le 

droit international est bafoué et où l’exercice de la force est rendu nécessaire au maintien 

ou au rétablissement de la paix, c’est-à-dire au fait de rendre à des hommes et des femmes 

le droit de vivre, de vivre en paix ». 

La mission essentielle du militaire est d’assurer « la défense de la Nation par la 

force des armes1525 », détruire l’ennemi et donner la mort ou la recevoir. La Commission 

souligne dans son rapport qu’ « il est en effet des situations dans lesquelles, face à la 

violence le dialogue et la diplomatie sont inopérants. Seule la force est alors appropriée 

pour défendre les intérêts supérieurs de la Nation et parfois même garantir sa 

sauvegarde1526 ». Le rapport de la Commission de révision insiste sur les spécificités de 

l’armée en soulignant que « la force des armes doit être légitime, car son usage est en soi 

contraire à une exigence de morale fondamentale : le respect de la vie humaine. Le 

militaire peut en effet être conduit à donner la mort délibérément, sans  se trouver en état 

de légitime défense. [Il] est celui qui a le devoir, et l’honneur, de mettre en œuvre au nom 

de l’État cette force qui s’impose dès lors que tout le reste a échoué1527 ». À l’analyse de 

cet article, nous constatons que c’est la nation qui doit leur donner mandat pour agir.  

L’article 1er de la loi du 13 juillet 19721528 portant statut général des militaires, 

stipule que « l’armée et la République sont au service de la Nation1529 . »  La loi de 

programmation militaire de 19761530 reprend pratiquement les mêmes termes du statut 

général de 19721531. Il stipule que l’armée « est détentrice de la force et au service exclusif 

de la Nation1532 ». L’article 1er du nouveau statut de la loi du 24 mars 20051533 va plus loin 

en déclarant que « l’armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de 

préparer et d’assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs 

de la Nation ». Le sénateur Jacques Peyrat a bien résumé, lors des débats à l’Assemblée 

Générale, l’idée de l’obligation qu’il y avait à soumettre les militaires à un statut spécifique 
                                                           
1525 Décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans armes, JO du 30 juillet 
1975, p. 7732.  
1526 Rapport de la Commission de révision, précité p. 584, note 1512.  
1527 Rapport de la Commission de révision, précité p. 584, note 1512. 
1528 Loi numéro 72-662, 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, précité p. 40, note 50. 
1529 Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, précité p. 40, note 50. 
1530 Loi n°76-531 du 19 juin 1976 portant approbation de la programmation militaire pour les années 1977-
1982 ( Sous certaines réserves); JORF du 20 juin 1976 page 3699.  
1531 Loi numéro 72-662, 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, précité p 40, note 50. 
1532 Loi n° 76-531 du 19 juin 1976 portant approbation de la programmation militaire pour les années 1977-
1982, JO du 20 juin 1976, p. 3699, annexe à la loi, rapport sur la programmation des dépenses militaires et 
des équipements des forces armées pour la période 1977-1982, p. 3701.  
1533 Loi n° 2005-270 du 25 mars 2005, précité p. 39, note 41.  
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en déclarant que « Dans ce projet de loi, un choix essentiel a été fait, et c’est le meilleur 

des choix : celui de continuer à soumettre les militaires à un régime juridique qui, pour être 

le plus possible rapproché de celui des civils, et en premier lieu des fonctionnaires civils, 

demeure spécifique. Si statut général des militaires il doit y avoir, c’est que le métier des 

armes demeure à part1534 ».   

L’une des obligations particulières qui existent pour les militaires concerne la 

discipline dont les exigences  sont évidemment particulièrement très strictes. Un décret du 

1er avril 19331535, portant règlement dans le service de l’armée contenait cette disposition 

très stricte que les conscrits étaient censés connaître par cœur : « Les ordres sont exécutés 

littéralement, sans hésitation ni murmure. L’autorité qui les donne en est responsable et la 

réclamation n’est permise au subordonné que lorsqu’il obéit ». D’ailleurs, l’article 15 de la 

loi du 13 juillet 19721536 considère que, « les militaires doivent obéissance  aux ordres de 

leurs supérieurs ». Cette loi ajoute que « toutefois il ne peut leur être ordonné et ils ne 

peuvent accomplir » des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre, aux 

conventions. Le décret du 28 juillet 19751537 portant règlement de discipline générale dans 

l’armée confirme ce lien fort qui existe entre l’État et l’armée en affirmant que « tout 

commandement dont les attributions sont celles d’un chef de corps procède des pouvoirs 

du président de la République, chef des armées, et est exercée en son nom par le titulaire 

désigné [...]. Les chefs des unités subordonnés au chef de corps sont investis par ce 

dernier ». Ramu de Bellescize1538 analyse ce phénomène comme si « tout se passe comme 

si l’imperium transmis aux chefs subalternes, via les chefs de corps, par le président de la 

République, faisait rentrer, par un phénomène d’attraction, l’ensemble de la hiérarchie 

militaire dans le cœur de l’État, en l’espèce identifié à son chef1539 ». Pour cet auteur, 

l’armée et l’État ne constituent qu’un corps qui ne peut être séparé, l’un ne peut exister 

sans l’autre et ils sont indissociables.  Les notions d’État et de nation apparaissent de ce 

fait comme consubstantielles à l’armée.  

                                                           
1534 Jacques Peyrat, JO, débats du 1er février 2005, p. 618.  
1535 Décret du 1 avril 1933 relatif aux conditions d’admission dans les maisons d’éducation de la légion 
d’honneur; JORF du 5 avril 1933 page 3502.  
1536 Loi numéro 72-662, 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, précité p. 40, note 50.  
1537 Décret n°75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, précité p. 
433, note 1.  
1538 Statut Général des militaires, Ramu de Bellescize, précité p. 127, note 2.  
1539 Statut Général des militaires, Ramu de Bellescize, précité p. 127, note 2 
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§ 3 : L’armée et la politique 

Les militaires peuvent-ils faire de la politique ? Dans un régime, une 

Constitution fondée par un Général, le Général de Gaulle, la question semble incongrue. 

Comme tout citoyen, ils peuvent faire de la politique et voter. Il existe plusieurs restrictions 

à leur droit de vote et à leur participation à la vie politique. On relève d’une part, que les 

droits des militaires en matière électorale sont comparables à ceux des autres citoyens, 

mais d’autre part, il existe encore des nuances dans ces règles applicables. L’article 13, 

alinéa 1er du Code électoral dispose que « les militaires des armées de terre, de mer et de 

l’air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens ». L’article 3 de la loi 

du 24 mars 20051540 prévoit que « les militaires jouissent de tous les droits et libertés 

reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit 

restreint dans les conditions fixées par la loi ».  

 Comme les militaires n’ont pas le droit d’adhérer à des partis politiques, se 

pose la question de savoir comment peuvent-ils faire de la politique s’ils n’ont pas le droit 

d’adhérer à des partis politiques ? Ils ont donc le droit de se présenter aux élections, mais 

l’exercice de ce droit est incertain. En ce qui concerne le droit de se présenter aux 

élections, le même décalage existe entre un droit théoriquement accordé et des situations 

empêchant pratiquement l’exercice de ce droit. Leur liberté d’expression est limitée. 

L’article 4 du nouveau statut du 24 mars 20051541 estime que «  les opinions ou croyances, 

notamment philosophiques, religieuses ou politiques sont libres. Elles ne peuvent 

cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état 

militaire. Cette règle s’applique à tous les moyens d’expression [...] ». Une instruction 

ministérielle du 24 avril 19911542 semble interdire aux militaires de librement publier sur 

un sujet contemporain susceptible d’entraîner des controverses d’ordre religieux. Enfin, les 

officiers doivent obtenir l’autorisation du ministre des Armées et celle de leur chef de 

corps pour s’exprimer en public ou pour publier des écrits sur tout sujet concernant la 

défense nationale, la politique générale militaire.    

Les militaires ne peuvent pas adhérer à des groupements ou associations 

                                                           
1540 Loi n° 2005-270 du 25 mars 2005, précité p. 39, note 41.  
1541 Loi n° 2005-270 du 25 mars 2005, précité p. 39, note 41. 
1542 Circulaire du 24 avril 1992, n° 91-099, B.O. n° 18 du  mai 1991 et spécial n° 9 du 3 octobre 1991.  
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politiques. Une dérogation est admise à cette règle et elle est temporaire et est valable 

pendant la période électorale. L’interdiction d’adhésion à un parti politique est alors 

suspendue en faveur des militaires candidats à une fonction publique électorale. Cette 

restriction imposée aux militaires peut expliquer la faible participation active des militaires 

aux consultations électorales. Nous sommes dans un système où ce sont les partis 

politiques qui présentent la plupart des candidats aux élections et une adhésion rapide à un 

parti politique le temps d’une élection, ne permet sans doute pas une grande participation 

des militaires à la vie politique du pays. L’interdiction des militaires d’adhérer à  des 

associations ou des partis politiques leur ôtent le droit ou même l’envie de faire de la 

politique. L’important devoir de réserve leur empêche également de faire de la politique. 

Le devoir de réserve est imposé à tous les fonctionnaires, mais certains sont plus 

contraignants que d’autres. Lorsqu’ils participent à une campagne électorale, ils doivent 

faire plus attention que les autres citoyens. Ils doivent surveiller leur propos. Ils ne doivent 

jamais dévoiler ce qui se passe dans leur service. Ils ne peuvent pas critiquer leur corps ou 

le ministre de la Défense.  

§ 4 : L’armée et le droit syndical  

Les militaires sont privés du droit syndical et la question demeure posée  de 

savoir pourquoi le droit syndical leur est refusé, alors que la quasi-totalité des membres de 

la fonction publique bénéficient de cette liberté. Avec la mise en place d’une armée de 

métier, on aurait pu penser que les choses allaient évoluer compte tenu des modifications 

structurelles et organisationnelles envisagées, notamment dans son fonctionnement et son 

régime de protection juridique. Cette nouvelle armée se rapprochait plus d’une entreprise 

privée. La Commission se réfère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme qui dispose à l’article 11, alinéa 2, que des restrictions légitimes peuvent être 

imposées à l’exercice de ces derniers droits par les membres des forces armées. La 

Commission de révision maintient donc dans son rapport l’interdiction d’accorder le droit 

syndical aux personnels de l’armée, car, selon elle, la discipline militaire « qui ne saurait 

s’accommoder d’un pouvoir peu ou prou concurrent de la hiérarchie ».  Maxime Jacob a 

bien fait ressortir ce problème de l’absence du droit syndical en affirmant que les 

personnels militaires, comme les autres agents de la fonction publique et des salariés du 

secteur privé, expriment désormais ouvertement un « besoin d’expression collective c’est-
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à-dire d’expression de leurs revendications1543 ». Il y a eu des mouvements de protestations 

en décembre 2001 au cours desquels les gendarmes sont descendus dans la rue pour 

exprimer leur malaise et diverses interventions médiatiques de leurs épouses pour 

s’exprimer sur les conditions de travail de leur époux. Ensuite, avec l’émergence de la 

perspective du futur établissement d’une armée européenne, à l’instar de certains d’autres 

pays européens qui accordent le droit syndical aux militaires, pourquoi la France fait-elle 

encore de la résistance ? Le nouveau statut, avec la perspective de l’armée européenne, 

n’était-il pas l’occasion d’envisager un droit syndical, adapté à la nature de l’esprit de 

l’armée, compatible avec les devoirs d’obéissance, de réserve et de neutralité ?  

Dans les démocraties modernes, le syndicalisme a été l’un des phénomènes 

majeurs de ces sociétés, au cours de ces dernières décennies. Dans quasiment tous les pays 

démocratiques, le rôle exercé par les syndicats s’est considérablement accru. La vocation 

naturelle des syndicats est de défendre les intérêts de ses adhérents dans leur vie 

professionnelle. L’essence même du syndicalisme est combat. En France aujourd’hui, 

certains agents de la fonction publique ne bénéficient pas du droit syndical, notamment les 

personnels militaires, les préfets et les sous-préfets1544. Selon l’article 10 de la loi du 13 

juillet 19721545  « l’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical 

ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels 

sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire ». Les militaires ne bénéficient 

donc même pas de la liberté de s’associer, de se réunir en vue de défendre leurs droits et 

libertés fondamentaux.  

A. Le droit national  

Les militaires sont privés du droit de grève et du droit syndical. L’article 6 de 

la loi du 24 mars 20051546 réitère l’interdiction du droit syndical et du droit de grève aux 

militaires. Les militaires ne peuvent pas adhérer à des groupements ou associations à 

caractère politique. En tant que citoyen, ils ne peuvent pas se prévaloir légitimement, à 

l’instar de ses concitoyens, de tous les droits et libertés reconnus à l’ensemble de la 

                                                           
1543 Le besoin d’expression collective des militaires est-il satisfait par les institutions actuelles ?, Rev. Adm. 
1958, n°302, p. 285.  
1544 Article 18 du décret du 14 mars 1964, portant statut particulier du corps des sous-préfets et article 15 du 
décret du 29 juillet 1964 portant statut particuliers du corps des préfets, JORF, 30 juillet 1964, p. 7156 
1545 Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, précité p. 40, note 50.  
1546 Loi n° 2005-270 du 25 mars 2005, précité p. 39, note 41. 
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communauté nationale. L. Christian affirme que le droit syndical n’est pas accordé aux 

militaires en raison de « l’idée selon laquelle la liberté syndicale serait 

consubstantiellement liée au droit de grève-lequel porterait effectivement atteinte aux 

principes de disponibilité des militaires et de continuité de la sécurité nationale ». Même si 

l’article 11 de la loi de 19721547 dispose que « l’exercice de la grève est incompatible avec 

l’état militaire », les militaires sont privés du droit syndical pour diverses raisons. La 

première raison est la grève. Lors des grèves, les grévistes manifestent, revendiquent et 

révèlent des informations, au risque d’effrayer les citoyens et entraîner un certain malaise 

dans le pays. Ce genre de manifestation n’est pas compatible avec l’esprit militaire et la 

discipline.  

        Pour l’instant, les revendications des militaires restent internes et sous 

couvert de liberté, la sécurité nationale ne peut pas être mise en danger. Comme le signalait 

déjà en 1977, J. Robert1548, une telle restriction s’explique parfaitement « en raison d’une 

liaison de fait qui existe entre la liberté syndicale et le droit de grève ». L. Christian 

explique dans sa note1549 que « ces deux principes constitutionnels sont profondément 

différents », car certains agents de la fonction publique disposent du droit syndical, comme 

les magistrats, mais pas du droit de grève ».  

Il existe déjà au sein de l’armée des instances de concertation qui permettent 

aux militaires d’exprimer leurs attentes professionnelles. Il y a tout d’abord les présidents 

de catégorie, sortes de délégués du personnel, et les commissions participatives d’unités au 

sein desquelles sont évoqués les problèmes de la vie quotidienne. Au plan national, il 

existe le Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM), instance interarmées, a été créé 

le 21 novembre 1969 dont le rôle est de donner ses avis sur les questions à caractère 

général relatives au statut et à la condition militaire. Un décret du 28 février 19901550 a créé 

sept conseils de la fonction militaire (CFM) dont le rôle est de faire une première étude des 

questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire. Ces 

conseils s’occupent aussi de toutes les questions relatives à l’armée, directive ou services 

relatifs aux conditions de vie, aux conditions d’exercice du métier ou à l’organisation du 

travail. Chaque conseil a un rôle à jouer, car le CSFM traite des problèmes personnels des 
                                                           
1547 Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 p. 40, note 50.  
1548 J. Robert, Libertés publiques et défense, RDP 1977, p. 951.  
1549 La liberté syndicale des personnels militaires : une réalité politique difficile à cacher, L. Christian, AJFP 
juillet-août 2005. 
1550 Décret n°90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi n°69-1044 du 21 novembre 1969 relative 
au Conseil supérieur de la fonction militaire.    



 595

militaires ou de la vie courante au sein des formations. Le deuxième conseil traite des 

questions courantes d’ordre général touchant au statut ou à la condition des militaires.  

Lorsqu’un militaire essaie de contourner cette interdiction, par quelque biais 

que ce soit, le supérieur hiérarchique ou le ministre de la Défense a le droit de le rappeler à 

l’ordre et s’il n’obtempère pas, peut lui demander de démissionner de son poste. Le 

tribunal administratif de Paris1551, dans un jugement, a pris cette position. M. Rémy, 

adjudant-chef de l’armée de l’air exerçait des fonctions au sein d’une association nationale 

pour la défense de la parité des droits des administrés (ANDPDA). Le général Raingeard 

avait une délégation pour signer, au nom du ministre de la Défense, tous actes individuels 

ou réglementaires à l’exception des décrets, avait compétence pour signer certains actes. 

Donc le général a demandé à M. Rémy de mettre fin à ses fonctions au sein de 

l’association nationale pour la défense de la parité des droits des administrés. En effet, 

selon l’article 10 de la loi du 13 juillet 19721552, modifié par la loi du 24 mars 20051553 par 

l’article 6, « L’existence de groupements professionnels militaires en activité de service à 

des groupements professionnels est incompatible avec les règles de la discipline militaire. 

Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de 

rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui 

parviendrait à sa connaissance. Les militaires peuvent adhérer librement aux groupements 

non visés par l’alinéa 1er du présent article. Toutefois, s’ils sont en activité, ils doivent 

rendre compte à l’autorité militaire des fonctions de responsabilité qu’ils y exercent. Le 

ministre peut leur imposer d’abandonner lesdites fonctions et, le cas échéant de 

démissionner du groupement ».  

La décision du général Raingeard date du 29 mai 2001. Il rappelle que 

l’adhésion des militaires à des groupements professionnels est incompatible avec les règles 

de la discipline militaire et considère que le groupement auquel adhérait M. Rémy avait un 

caractère professionnel qui répond à ces exigences. Le juge administratif considère que le 

but de cette association « comme certaines des modalités de son action sont au sens de 

l’article 10 du statut général des militaires, ceux d’un groupement professionnel  auquel, 

conformément audit article, ces derniers ne peuvent adhérer ». Donc, selon le tribunal, le 

directeur du personnel militaire de l’armée de l’air a pu légalement commander à M. Rémy 

                                                           
1551 TA de Paris 13 novembre 2003, Req. N° 0107964/5-Rémy, AJFP, mai-juin 2004, p. 151à 152, note M. B.  
1552 Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, précité p. 40, note 50.  
1553 Loi n° 2005-270 du 25 mars 2005, précité p. 39, note 41. 
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de mettre fin aux fonctions qu’il pouvait exercer au sein de cette association et de 

démissionner.  

L’article 10 de la loi de 19721554, réformé par l’article 6 de la loi du 24 mars 

20051555 utilisent des termes très généraux pour éviter tout contournement de cette 

interdiction comme les termes « groupements professionnels militaires à caractère 

syndical », « les groupements professionnels ». Le législateur, volontairement, a  laissé 

planer cette imprécision, car il a tiré les leçons de ce qui s’est passé après la promulgation 

de la loi du 1er juillet 19011556. Après le vote de cette loi, il y a eu des dérives importantes, 

alors que le droit syndical était interdit dans la fonction publique, ce droit existait déjà 

indirectement, car les fonctionnaires avaient réussi à contourner la loi.  

Pour les associations, le législateur de 1972 avait quand même laissé une large 

marge de manœuvre, car M. Le Theule1557, rapporteur du projet de loi de 1972 à 

l’Assemblée nationale, estimait que « si le législateur peut interdire aux militaires de 

former des groupements qui, tout en étant formellement des associations de la loi de 1901, 

se comporteraient en véritables syndicats, notamment en recommandant le recours au droit 

de grève, il ne saurait leur interdire de façon générale d’adhérer à des associations ayant 

pour objet la défense de leurs intérêts professionnels sous des formes ne comportant aucun 

péril pour la discipline : actions en justice, réclamations hiérarchiques, etc. » L’objet et 

l’existence même de l’ANDPDA étaient de veiller à la parité des droits des agents civils et 

militaires, même dans le respect des règles statutaires et à informer les personnes 

physiques de leurs droits. Il poursuit un but qui paraît correspondre  au premier objet des 

syndicats tel que semble le décrire l’article L. 411-1 du Code du travail. En effet, selon cet 

article, « [l]es syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense 

des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des 

personnes visées par leur statut ». Le tribunal n’a pas été dupe et il a vu à travers le 

subterfuge l’existence du syndicalisme. Cet arrêt a permis au tribunal administratif de 

préciser la notion de « groupements professionnels ». L’ANPDA, l’association nationale 

pour la défense de la parité des droits des administrés, a cherché à contourner le caractère 

militaire du groupement en incluant « les agents civils » dans la défense des intérêts du 

personnel concerné. Mais la qualification de « groupement professionnel » ne réglait pas la 
                                                           
1554 Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, précité p. 40, note 50.  
1555 Loi n° 2005-270 du 25 mars 2005, précité p. 39, note 51. 
1556 Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association; JORF du 2 juillet 1901, page 4025 
1557 Rapport AN n° 2283 p. 15 ; R. Drone, JO Débats AN n°23, 4 mai 1972, p. 1279.  
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question de sa qualification. Le juge administratif reste sur la position ferme du 

gouvernement sur l’interdiction du droit syndical pour les militaires. Le Conseil d’État a 

confirmé sa position dans trois arrêts récents1558.   

Depuis 1990, les lois de programmation militaire1559 annonçaient la création 

d’une armée européenne et cette grande réforme que tout le monde attendait n’a pas eu 

lieu. L’armée française demeure l’armée de la France, comme le précise l’article 1er du 

statut de 20051560: « L’armée de la République est au service de la Nation ». Le député 

Francis Hillmeyer déposait un amendement dans ce sens. Il voulait que soit précisé à 

l’article 1er que la défense de la France « participe, dans le cadre des traités européens en 

vigueur, à la politique de défense de l’Union européenne1561 ». La Commission a examiné 

un amendement présenté par ce député, ayant pour objet de faire référence dans la loi à la 

dimension européenne de la politique de défense1562. La ministre de la Défense a refusé cet 

amendement au motif que « la référence à l’Europe à l’article 1er aurait un caractère 

restrictif par rapport aux opérations actuellement (menées) ». Les armées françaises 

n’interviennent pas seulement dans le cadre de l’Europe de la défense, mais également de 

celui de l’OTAN1563.  

Le droit syndical implique des revendications, des désaccords, des 

négociations. Les militaires ne revendiquent pas, ne négocient pas. Ils acceptent et ils 

obéissent. Ensuite, l’obéissance est l’une des règles majeures qui dominent l’armée. Un 

militaire ne peut pas désobéir à son supérieur ou aux ordres donnés. Le syndicalisme n’est 

pas compatible avec cet esprit. Face à la justice ou le droit à l’information, il existe un 

concept qui existe qui est celui de « secret défense ». La justice ne peut pas exiger des 

documents ou des témoignages de militaires, même sous la contrainte, si l’armée classe ces 

documents secrets défense. Elle peut exiger de garder ses secrets, droit que les autres 

Administrations n’ont pas. L’un des privilèges et droits de l’armée est de ne pas être 
                                                           
1558 CE 8 décembre 2008,  11 décembre 2008, 3 arrêts, n° 307405, n° 307403, n°306962, précité p. 431, note 
1.  
1559 Loi de 1990 : « La construction de l’Europe, devra un jour, s’étendre au domaine de la défense », loi de 
programmation n°90-32 du 10 janvier 1990 relative à l’équipement militaire pour les années 1990-1993, JO 
du 12 janvier 1990, p. 487, annexe au projet de loi de programmation relatif à l’équipement militaire pour les 
années 1990-1993, p. 487. Loi de 2003 : « L’Europe est devenue le cadre politique et géographique principal 
de notre action », article 2. 2 du rapport annexé de la loi n°2003-73du 27 janvier 2003 relative à la 
programmation militaire pour les années 2003 à 2008, JO du 29 janvier 2003 page 1744.   
1560 Loi N° 2005-270 du 25 mars 2005, précité p. 417, note 3.  
1561 Débats AN, séance du 14 décembre 2004, p. 11027.  
1562 Assemblée nationale, commission de la Défense nationale et des forces armées, mardi 30 novembre 
2004.  
1563 Michèle Alliot-Marie, JO, débats AN, séance du 14 décembre 2004, discussion par article, p. 11027.  
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obligée de se soumettre aux lois civiles.  

L’interdiction du droit syndical est contraire à plusieurs textes, national, 

européen et international. En effet, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 

reconnaît explicitement le droit syndical à tout citoyen. Le Conseil Constitutionnel dans 

une décision1564 énonce explicitement que « tout homme peut défendre ses droits et ses 

intérêts par l’action syndicale et adhérer aux syndicats de son choix ». La loi du 24 mars 

20051565 reprend les recommandations préconisées par la Commission Denoix de Saint- 

Marc1566. À priori, cette disposition serait frappée d’inconstitutionnalité et 

d’inconventionnalité. Mais comme le constatent les professeurs Charvin et Sueur, il existe 

en France « un territoire militaire qui n’est pas dans la démocratie1567 ». À l’analyse de la 

situation des militaires, cette déclaration est réelle. Le statut, les sujétions imposées aux 

militaires démontrent que les militaires forment parti d’une catégorie à part, non seulement 

comme citoyen, mais également comme fonctionnaires.   

B. Le droit international   

L’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme du 4 

novembre 1950 stipule dans son alinéa premier que « toute personne a droit à la liberté de 

réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres 

des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ». La 

Recommandation numéro 1572-2002 de la Commission permanente de l’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe datée du 3 septembre 2002 invite tous les États du 

Conseil de l’Europe à « accorder dans des circonstances normales, aux membres 

professionnels des forces armées, le droit d’association, avec interdiction du droit de 

grève ». Les pactes internationaux de 1966 reconnaissent tous deux la liberté syndicale. 

                                                           
1564 Cons. Const. , décision du 16 juillet  1971, N° 71-44DC, Rec. p. 29.  
1565 Loi N° 2005-270, loi 24 mars 2005, portant statut général des militaires, précité p. 407, note 5.  
1566 M. Denoix Saint-Marc, vice-président du Conseil d’État, présidait cette Commission. Elle était composée 
de douze membres représentant les armées, directions et services du ministère de la Défense ainsi que de trois 
personnes qualifiées de la société civile, elle a été installée par le ministre de la Défense le 5 février 2003 et a 
ensuite tenu douze réunions plénières. Elle a pris en compte les réflexions de cinq groupes de travail 
associant les états-majors et directions ainsi que les contributions du groupe de travail issu du conseil 
supérieur de la fonction militaire qu’elle a entendu à six reprises. Elle a aussi procédé à l’audition de hauts 
responsables du ministère de la Défense, militaires des forces, personnalités civiles et épouses de militaires. 
Elle a également aussi étudié la situation des militaires dans les armées étrangères utilement comparable aux 
armées françaises.  
1567 Droits de l’homme et libertés de la personne, Litec, Paris, 1997, p. 195 et s.  
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Les textes internationaux imposent également cette liberté. Le Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux, culturels du 16 décembre 1966 

affirme à l’article 8 que toute personne a le droit « de former avec d’autres des syndicats et 

de s’affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par 

l’organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et 

sociaux ». Mais, ces deux textes n’ont pas de force juridique obligatoire. Comme les textes 

européens, ils accordent aux États également la possibilité de restreindre cette liberté 

« dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour 

protéger la santé ou la moralité publique ou les droits et les libertés d’autrui ».  

Le problème qui se pose pour accorder la liberté syndicale à l’armée est sa 

spécificité. Il n’est pas facile de trouver un compromis entre la liberté syndicale telle 

qu’elle est conçue actuellement et les obligations et les restrictions qu’engendre le métier 

militaire. Si un jour les pouvoirs publics décident d’accorder ce droit à l’armée, ce qui 

n’est pas le cas aujourd’hui ni pour un futur proche, il faudra une adaptation assez 

importante de la liberté syndicale pour la rendre compatible. On ne peut pas imaginer une 

armée sans certaines règles importantes, de base. Si le pays est attaqué ou est engagé dans 

une guerre, que se passera-t-il si les militaires sont en grève ? Certaines manifestations de 

la liberté syndicale, certaines idées qui sont incompatibles avec le métier de militaire. Les 

personnes qui choisissent ce métier connaissent leurs droits et leurs devoirs qu’elles 

acceptent et elle garde  toujours la possibilité,  si cette privation leur pèse trop, de quitter 

l’armée, avec les réserves qui existent concernant la démission. 

Se pose légitimement la question de savoir si la France ne viole pas la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en interdisant le droit 

syndical aux militaires ? Madame Charlier-Gadras1568 considère que « l’absence de droit 

syndical des personnels militaires repose sur une interdiction juridique contestable, dont la 

logique politique est incertaine [...] ». Elle ajoute que l’absence de droit syndical pour les 

militaires est juridiquement infondée et elle procède d’une « inconstitutionnalité non 

susceptible de recours ».  

L’Association de défense des droits des militaires a fait un recours auprès du 

Conseil d’État pour faire annuler les dispositions du décret du 15 mai 2007, modifiant le 

                                                           
1568 Marie-Dominique Charlier-Dagras, « Vers le droit syndical du personnel militaire ? », Dr. Pub. , n°4-
2003.  
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décret du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire qui pose comme 

condition à la reconnaissance de qualité de bénéficiaire, une durée de trois ans pour ceux 

qui ont conclu un pacte civil de solidarité. Elle soulève aussi la question de la conformité 

de l’article L. 4121-4 du Code de la défense à la Constitution et à l’article 11 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. En effet, l’Aferdromil 

soutient que l’article L. 4121-4 du Code de la défense viole les dispositions du Préambule 

de la Constitution du 27 octobre 1946 qui garantit la liberté d’association et le droit 

syndical et viole également les stipulations de l’article 11 de la Convention européenne des 

droits de l’homme. Le Conseil d’État rejette le recours de l’association au motif que, selon 

l’article 61-1 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 : 

« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu 

qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution 

garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil 

d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi 

organique détermine les conditions d’application du présent article ». Le Conseil d’État 

estime que, comme la loi organique n’est pas encore intervenue, les dispositions de 

l’article 61-1 ne sont donc pas applicables et ajoute que « tant qu’une telle loi organique 

n’est pas intervenue, les dispositions de l’article 61-1 de la Constitution ne sont pas 

applicables. Il considère que tant que la loi n’est pas intervenue, la conformité de la loi à la 

Constitution ne peut être « utilement contestée devant le Conseil d’État ». En ce qui 

concerne la compatibilité de l’article L. 4121-4 du Code de la défense avec les stipulations 

de l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et l’homme et des 

libertés fondamentales, le Conseil d’État répond que « eu égard aux exigences qui 

découlent de la discipline militaire et des contraintes inhérentes à l’exercice de leur 

mission par les forces armées, les dispositions précitées de l’article L. 4121-4 du Code de 

la défense, qui ne font en rien obstacle à ce que les militaires adhèrent à d’autres 

groupements que ceux qui ont pour objet la défense de leurs intérêts professionnels, 

constituent des restrictions légitimes au sens de ces stipulations de l’article 11 ». Le 

Conseil d’État ajoute que l’association viole les prescriptions de l’article L. 4121-4 du 

Code de la défense, car elle a pour but d’assurer la défense des intérêts professionnels des 

militaires et l’association n’est pas recevable à demander l’annulation des dispositions du 

décret du 15 mai 20071569.       

                                                           
1569 CE 8 décembre 2008, 11 décembre 2008, 3 arrêts, n° 307405, n° 307403, n°306962, Inédits au Recueil 



 601

Suite à ces arrêts, l’association Aferdromil qui regroupe des militaires 

professionnels en France a porté plainte contre l’État français devant la Cour européenne 

des droits de l’homme au motif que le droit d’association et le droit à un procès équitable 

sont bafoués. Elle conteste cinq arrêts rendus par le Conseil d’État en 2008 et 2009 sur leur 

demande d’annulation à l’encontre de plusieurs décrets concernant les droits des militaires. 

L’association invoque l’article 11 de la Convention européenne qui garantit la liberté de 

réunion et d’association et l’article 6 qui garantit le droit à un procès équitable. C’est la 

première fois que la France est attaquée sur ce plan devant la Cour européenne et la 

décision de la cour est très attendue. La Cour doit déjà se prononcer sur la recevabilité de 

la requête et préciser ce que c’est qu’une « restriction légitime ». Elle devra dire si l’article 

L4121-4 du Code de la Défense et le statut de 2005 qui interdisent l’existence 

d’organisations professionnelles ayant les caractéristiques d’un syndicat et interdit aux 

membres en service de l’armée d’y adhérer est une mesure proportionnée et est compatible 

avec l’article 11 de la Convention européenne.  

          Il n’est pas sûr que la Cour européenne condamne la France et déclare 

ces dispositions comme illégales. Il y a déjà un début de réponse sur ce problème qui a été 

donné par le Comité européen des droits sociaux. La Fédération européenne du Personnel 

des services publics avait saisi le Comité en contestant le bien-fondé de l’article 5 qui prive 

les militaires du droit syndical et de l’article 6 sur la négociation collective de la Charte des 

droits sociaux. Le Comité avait rejeté la demande de la fédération. Le Comité a reconnu 

que les États sont autorisés à apporter « n’importe quelle limitation et même la suppression 

intégrale du droit syndical ».  

L’alinéa 2 pose certaines restrictions à cette disposition en déclarant que la 

liberté syndicale peut faire l’objet de restrictions légitimes par le législateur pour des 

raisons liées à « la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la 

prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des 

droits et libertés d’autrui ». Donc, l’interdiction posée par l’article 6 de la loi du 24 mars 

2005 entre dans cette catégorie. Il reste tout de même certaines contradictions, car la liberté 

syndicale ne semble pas présenter de danger réel et sérieux de nature à justifier une 

interdiction absolue, sauf le droit de grève. La charte européenne ne peut pas être négligée. 

Elle a été élaborée dans le cadre du Conseil de l’Europe et destinée à compléter la 

                                                                                                                                                                                
Lebon.  
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Convention européenne des droits de l’homme. Elle garantit aussi à l’article 5, les droits 

collectifs et estime que « tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s’associer 

librement au sein d’organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs 

intérêts économiques et sociaux ». Toujours au niveau européen, la Recommandation 

1572-2002 de la Commission permanente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 

l’Europe, du 3 septembre 2002 relative au droit d’association du personnel professionnel 

des forces armées, rappelant les dispositions antérieures de la Résolution 903 du 30 juin 

1988, invite tous les États du Conseil de l’Europe, dont la France, « à accorder dans des 

circonstances normales, aux membres professionnels des forces armées, le droit 

d’association, avec interdiction du droit de grève ». Au niveau européen, plusieurs textes 

déclaratifs, mais également normatifs imposent la liberté syndicale pour tous les salariés, 

comme aujourd’hui en France il y a une professionnalisation de l’armée, ces dispositions 

semblent  inclure les militaires.  

La France pourra trouver un compromis entre la spécificité de l’armée et 

l’esprit du syndicalisme. Avant l’élaboration du statut de 2005, la commission a entendu 

les membres de l’armée, les politiques, tous ceux qui peuvent être intéressés par un 

nouveau statut. Le statut a recueilli un consensus sans précédent, que ce soit au niveau 

politique, qu’au niveau de l’armée. La Commission n’a jamais préconisé d’accorder le 

droit syndical aux militaires. Elle n’a même pas proposé un droit syndical atténué. La 

raison est claire. Le droit syndical n’a de sens que s’il est accordé dans son intégralité. 

Néanmoins, l’esprit du syndicalisme ne peut pas être compatible totalement avec l’armée. 

La plupart des guerres aujourd’hui sont psychologiques, l’ennemi ne doit jamais savoir ce 

qui se passe au sein de l’armée. La France est le seul pays européen qui possède l’arme 

nucléaire et qui dispose de bases militaires dans le monde. Même si d’autres pays 

européens ont accordé le droit syndical à leur armée, la spécificité de l’armée française par 

rapport à ses voisins ne permet pas à la France d’accorder le droit syndical à son armée.  

§ 5 : L’armée et les nouvelles technologies 

Internet pose un nouveau problème à l’armée en ce qui concerne la liberté 

d’expression des militaires. L’armée a du mal à contrôler ce nouveau mode d’expression, 

qui par essence est difficilement contrôlable. Internet n’est pas nouveau. Il est utilisé dans 
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l’armée par les militaires comme un réseau utile à la défense, à la guerre, inévitablement à 

la politique et à la puissance. Mais Internet est aussi devenu un moyen nécessaire pour les 

militaires pour exprimer leur pensée, leur état d’âme. Face à ce nouveau moyen de 

communication, l’armée ne peut pas tout contrôler. La seule chose qu’elle peut faire c’est 

demander à ses membres d’être modérés dans leurs propos et de veiller à ne pas divulguer 

des informations confidentielles ou des informations qui risqueraient de mettre l’armée 

française en difficulté.  

 La diffusion d’information dans le domaine de la défense a toujours été 

délicate. L’apparition des blogs militaires crée une nouvelle source d’information 

difficilement contrôlable. Les autorités militaires ne craignent pas les blogs. Ils sont 

inquiets par la diffusion des images et les vidéos, car ils peuvent constituer des sources 

importantes d’informations pour l’ennemi et mettre en danger l’armée française lorsque 

celle-ci est en opération ou engagée dans des conflits. La diffusion des images de tortures 

des prisonniers d’Abou Ghraïb a constitué un élément révélateur important. L’une des 

obligations des militaires en tant que fonctionnaire est l’obligation de discrétion 

professionnelle.  

De ce fait, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour toute 

information, tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans 

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction. Le Code pénal sanctionne la 

violation du secret de la Défense nationale et du secret professionnel. L’usage de moyen de 

communication et d’information peut être restreint ou interdit pour assurer la protection 

des militaires en opération, l’exécution de leur mission ou la sécurité des activités 

militaires.  

En France, il y a peu de blogs militaires et peu d’internautes vont sur les blogs 

militaires, ils ne représentent qu’un faible danger pour le ministère de la Défense. Les 

blogs militaires n’ont fait l’objet d’aucune réglementation spécifique et restent soumis aux 

réglementations générales militaires. Dans sa conclusion du rapport, Marie Chatrenet 

recommande de ne pas soumettre les blogs à un contrôle trop poussé, car cela « créerait des 

frustrations, surtout à l’heure où la communication électronique est poussée et 

démocratisée chez les civils ». Elle préconise « un encadrement plus précis des blogs 

militaires ». Elle ajoute qu’il faut une « sensibilisation des militaires aux informations 

pouvant mettre en danger les troupes, dégrader l’image de l’armée ». Enfin, elle considère 
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qu’ « une autorégulation des blogueurs » serait la solution la plus efficace ». Il appartient 

aux militaires de s’autoréguler eux-mêmes, de savoir quelles informations ou images ils 

peuvent divulguer sur leurs blogs, car le ministre de la défense ou les supérieurs 

hiérarchiques ne peuvent pas tout contrôler.  

Le chef d’état-major de l’armée française a envoyé une directive à ses troupes 

« visant à sensibiliser l’ensemble du personnel de l’armée de terre aux dangers de la 

divulgation d’informations relatives aux opérations militaires » sur des sites Internet, des 

blogs ou des forums. Jacques-Olivier Mestre, du service de presse des armées (SIRPA) 

pour les forces de terre déclare qu’  « il est impératif, dans un contexte général de 

développement de la société de l’information et de durcissement de certains de nos 

engagements, de ne pas sous-estimer ces vulnérabilités et de savoir y faire face ». 

L’article 2 du statut de 20051570 dispose que « l’usage de moyens de communication et 

d’information puisse être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en 

opération, l’exécution de leur mission ou la sécurité des activités ».     

Vu les fonctions exercées par les militaires, la hiérarchie et la discipline qui 

existent spécifiquement à leur corps, ces restrictions semblent normales. Comme le 

déclarait le contrôleur général des armées Duval « l’apanage de la spécificité, les militaires 

professionnels risquent de plus en plus de se transformer en centurions, de se 

« prétorianiser » et de se trouver au bout de quelque temps, en décalage complet avec la 

société1571 ». En accordant un statut particulier aux militaires, ne les met-on pas déjà à 

l’écart des autres citoyens ?  

Il y a encore quelques années, il n’était pas envisageable d’accorder plus de 

droits ou de libertés aux militaires car elle était suffisamment puissante pour intimider le 

pouvoir et elle pouvait même exercer des pressions sur elle. La deuxième guerre mondiale 

était encore trop présente dans les esprits, sachant ce que l’armée était capable de faire. À 

un moment donné, les effectifs de l’armée représentaient jusqu’à 20 % des agents de l’État. 

En imposant une neutralité absolue aux militaires et un statut spécifique à part, avec des 

obligations et des privations de libertés particulières, c’était un moyen pour le pouvoir civil 

de se protéger de cette armée qui aurait pu être une menace importante pour elle. 

                                                           
1570 Loi n° 2005-270 du 25 mars 2005, précité p. 39, note 41. 
1571Contrôleur général des armées Duval (C. R), Spécificité. . . militaire, sur le site internet de 
l’ADEFDROMIL, 2004.  
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CONCLUSION  

 Au siècle des Lumières, David Hume écrit, dans ses Essais politiques, que 

« Rien ne paraît plus surprenant à ceux qui contemplent les choses humaines d'un œil 

philosophique, que de voir la facilité avec laquelle le grand nombre est gouverné par le 

petit, et l'humble soumission avec laquelle les hommes sacrifient leurs sentiments et leurs 

penchants à ceux de leurs chefs. Quelle est la cause de cette merveille ? Ce n'est pas la 

force ; les sujets sont toujours les plus forts. Ce ne peut donc être que l'opinion. C'est sur 

l'opinion que tout gouvernement est fondé, le plus despotique et le plus militaire aussi bien 

que le plus populaire et le plus libre ». Cette analyse, appliquée à notre époque, revient à 

affirmer que l’opinion que le peuple a du pouvoir politique dépend, pour une part 

importante, de la manière dont ce dernier s’approprie et fait fonctionner l’Administration. 

Ainsi, le Conseil d’État, en veillant à la bonne image et à la réputation de l’Administration, 

assure l’autorité du pouvoir politique, la sauvegarde des institutions et la pérennité de notre 

société. C’est donc sur les épaules du fonctionnaire que reposent la crédibilité de 

l’Administration et, par extension, celle du pouvoir politique. Dès lors, dans un cadre aussi 

contraignant et face aux enjeux sociétaux que cristallise le fonctionnaire, il n’était pas 

anodin de se demander si celui-ci jouit d’une vie privée comme tout citoyen.  

Pour répondre à cette interrogation, il nous a fallu définir, sans l’appréhender 

de manière absolue, ce que l’on a coutume d’appeler « vie privée », car cette notion évolue 

dans le temps et constitue un ensemble hétérogène dont les implications se révèlent être 

impossibles à saisir de manière univoque. Cette difficulté justifie-t-elle, à elle seule, que 

cette notion n’ait intéressé ni l’Administration, ni la jurisprudence ni la doctrine ? En effet, 

l’Administration se contente du statut des fonctionnaires et s’abrite derrière la conception 

selon laquelle le fonctionnaire est un citoyen « ordinaire ».  

Nous avons proposé une nouvelle approche qui ne cantonne plus la notion de 

vie privée à un espace déterminé, car elle se manifeste à la fois dans un espace privé, dans 

un espace public et dans un espace professionnel. Cette transversalité se révèle sur le plan 

du droit, car la vie privée implique le droit national à travers le droit civil, le droit du 

travail et le droit de la fonction publique, le droit européen et le droit international. Enfin, 

la transversalité se manifeste dans la jurisprudence, celle de la Cour de cassation, du 

Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel. Cette approche doit être globale, car la vie 
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privée ne peut se définir uniquement du point de vue du droit privé ou du droit public. 

Depuis le 19e siècle, le statut des fonctionnaires a évolué pour s’adapter aux 

changements de la société. Avec les réformes annoncées-la mutabilité du service public, 

l’européanisation de  la fonction publique- la place du fonctionnaire dans 

l’Administration est amenée à changer. Son identité également, au sein d’un service public 

qui adopte les règles de la concurrence et qui s’ouvre au marché. La survie du service 

public à la française réside-t-elle dans une refonte globale du service public ainsi que du 

statut des fonctionnaires ? Cette évolution favorisera-t-elle l’équilibre entre l’intérêt de 

l’Administration, l’intérêt de l’usager et l’intérêt du fonctionnaire ou privilégiera-t-elle un 

usager appelé à devenir un client ? Nous avons montré que, jusqu’à présent, la 

jurisprudence s’est érigée en gardienne de l’intérêt et du bon fonctionnement de 

l’Administration, au détriment du fonctionnaire. A cet égard, la vie privée du fonctionnaire 

est un marqueur précieux pour effectuer une évaluation qualitative de l’évolution de la 

fonction publique. L’atteinte à la vie privée du fonctionnaire sera toujours justifiée par la 

nature de la mission d’un agent, c’est-à-dire l’intérêt de l’Administration. En effet, pour 

justifier l’intervention de l’Administration dans le domaine des libertés et les sujétions 

imposées à la vie privée de ses agents, le juge administratif emploie indifféremment les 

termes existants comme nécessités du service, raisons de service, bon fonctionnement du 

service, bonne marche du service, exigences du service ou intérêt du service.   

Le droit français matérialise la place du fonctionnaire en lui garantissant les 

droits et libertés dont bénéficient tous les citoyens, tout en lui imposant des sujétions pour 

assurer la sauvegarde de l’État. Mais, est-il légitime d’opposer au fonctionnaire, 

particulièrement lorsqu’il s’agit de sa vie sentimentale, une notion entachée de subjectivité, 

telle que la réputation ? Cela conduit à des décisions au cas par cas dont la perspective 

d’ensemble apparaît hétérogène voire chaotique. Ainsi, le magistrat Philippe Le Friant a 

été rayé du Conseil de la magistrature parce qu’il partageait sa vie avec une ancienne 

prostituée1572 tandis que, dans une autre affaire, le Conseil d’État a annulé la sanction prise 

à l’encontre d’un lieutenant de gendarmerie qui avait entretenu une liaison avec l’épouse 

de son chef d’escadron, au motif que ce lieutenant « avait conservé à la relation qui lui est 

reprochée un caractère strictement privé et qu’il n’a pris aucune part à la publicité qui lui a 

                                                           
1572 www. Liberation. Fr/. . . /01011260689, précité p.321, note 690. 
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été donnée1573 ». Pour autant, faut-il aligner le fonctionnaire sur le salarié en bornant les 

contraintes professionnelles à la vie professionnelle ? 

Malgré des avancées notables, des réformes peuvent être apportées pour mieux 

protéger la vie privée des fonctionnaires, par exemple en rendant la vie sentimentale 

étanche aux contraintes professionnelles. Permettre à un individu de choisir son conjoint 

sans en référer à une autorité professionnelle est bien l’horizon d’attente de nos sociétés 

modernes, sensibles au respect et à la protection de la vie privée des individus. A cet égard, 

la Cour de cassation vient de décider, dans un arrêt, que la « mise en œuvre d’une clause 

contractuelle ne doit pas porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale 

et doit être justifiée par la tâche à accomplir1574 ». Vu le rôle que le Conseil d’État a 

entrepris de jouer pour préserver l’image et la réputation de l’Administration, il ne 

reprendra probablement pas cette jurisprudence. Il conviendrait que celui-ci puisse décider 

que l’accomplissement de la mission du service public ne porte pas atteinte au droit du 

fonctionnaire à une vie privée et familiale, au même titre que n’importe quel citoyen. La 

Cour de cassation impose une limitation à la vie privée qu’elle justifie par la tâche à 

accomplir et elle impose que l’atteinte soit proportionnelle au but recherché. Plutôt que de 

jouer un rôle de « gardien », il nous paraît nécessaire que le Conseil d’État fasse une 

appréciation de la proportionnalité de l’atteinte portée à l’image et  la réputation et 

recherche si la sanction infligée à l’agent est justifiée.  

L’impact du devoir de réserve sur la vie privée du fonctionnaire est une 

question d’actualité qu’il convient d’examiner sous un jour nouveau. En effet, le devoir de 

réserve est devenu un étau qu’il conviendrait de desserrer, dans un premier temps, pour 

certains fonctionnaires comme les enseignants dont la mission est de former les esprits en 

donnant à leurs élèves les moyens d’exprimer une pensée personnelle. Les hauts 

fonctionnaires devraient pouvoir également s’exprimer sur des sujets sans lien avec leurs 

fonctions. Le cas du sous-préfet Bruno Guigues1575, révoqué pour violation du devoir de 

réserve, suite à une tribune publiée à titre privé, est révélateur de la restriction apportée aux 

libertés des fonctionnaires. Le devoir de réserve est une arme dont dispose l’État 

démocratique pour s’assurer de l’adhésion de ses agents à la voix officielle. Finalement, il 

ne faudrait pas que le citoyen ait à choisir, pour réaliser son projet professionnel, entre la 
                                                           
1573 CE 15 juin 2005, N° 261691, X : Juris-Data N° 2005-068523, précité p. 305, note 692. 
1574 Cass. Soc. 12 juillet 2010, n° 08-44363, Inédit. 
1575 Un haut fonctionnaire écarté du Quai d’Orsay pour avoir parlé au Monde, Anne Rodier, précité p. 502, 
note 1. 
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préservation de ses libertés fondamentales et la fonction publique devenue le collier en 

contrepartie duquel le loup de la fable ne « voudrait pas même un trésor ». À la lumière des 

nouvelles affaires, il est tentant d’affirmer que le fonctionnaire qui était passé d’un statut 

de sujet-fonctionnaire à un statut de fonctionnaire-citoyen, est de nouveau menacé de 

devenir un sujet-fonctionnaire. 

La vie des hommes est faite de concessions. Composer avec le réel est la seule 

manière harmonieuse d’exister. Pour le fonctionnaire, les exigences de son métier et le 

respect de sa vie privée illustrent ce grand principe et la solution se trouve alors dans 

l’équilibre des contraires. Notre société moderne est-elle parvenue à ce point  d’équilibre ? 

Assurément pas, mais le seuil de tolérance varie selon les individus. La liberté du citoyen 

réside dans le choix qu’il fait d’entrer ou de ne pas entrer dans la fonction publique. 
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