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JURIDIQUE Dix questions statutaires 

Les obligations des 
fonctionnaires territoriaux 

Principales obl igat ions 
Lefonct ionnaire 
exerce s e s fonct ions 
avec dignite, 
impartiality, 
integrite e t probite, 
dans le respect 
du principe de laTcite. 

Devoir de reserve 
Les agent s territoriaux 
doivent s'exprimer 
avec une certaine 
retenue , y c o m p r i s 
en dehors de leur 
cadre de service. 

Sanctions 
Le non-respect 
de I'une ou I'autre 
de s e s obl igat ions 
e x p o s e I'agent a une 
sanction disciplinaire, 
voire £ une sanction 
penale . 

En contrepartie des droits qui 
leur sont reconnus, les agents 
territoriaux, titulaires comme 
contractuels, sont soumis a un 

certain nombre d'obligations que la loi du 
20 avril 2016 est venue clarifier. 

A • • Quelles sont les principales 
w n obligations des fonctionnaires? 
Depuis la loi du 20 avril 2016, l'article 25 du 
statut general (titre I, loi du 13 juillet 1983) 
indique expressement que le fonctionnaire 
exerce ses fonctions avec dignite, impartia-
lite, integrite et probite, dans le respect du 
principe de la'icite. A ce titre, dans l'exercice 
de ses fonctions, il s'abstient notamment de 
manifester ses opinions religieuses et est 
egalement tenu a l'obligation de neutralite. 

Le fonctionnaire traite de fagon egale 
toutes les personnes et respecte leur liberte 
de conscience et leur dignite. 

Enfin, le statut general precise desormais 
qu'il appartient a tout chef de service de 
veiller au respect de ces principes dans les 
services places sous son autorite. II confere 
egalement au superieur hierarchique la 
possibility de preciser, apres avis des repre-
sentants du personnel, les principes deon-
tologiques applicables aux agents, en les 
adaptant aux missions du service. 

En quoi consiste le devoir d'obeissance 
et quelles en sont les limites? 

Tout fonctionnaire, quel que soit son rang, 
doit se conformer aux instructions de son 

superieur hierarchique. Ce devoir d'obeis-
sance repose sur le principe sur lequel est 
fondee l'organisation de l'administration. 
II implique que les fonctionnaires respec-
tent les ordres qui emanent non seule-
ment de leurs superieurs hierarchiques, 
mais egalement des differentes sources 
de legalite que sont la Constitution, les 
lois, reglements, instructions ou notes de 
service. Ainsi, les fonctionnaires doivent 
respecter les horaires de service (1), ne pas 
cacher des informations a leur superieur 
hierarchique (2) ou encore ne pas refuser 
de saluer un superieur, ce qui traduit une 
impolitesse caracterisee (3). En outre, les 
responsables syndicaux sont integralement 
soumis au devoir d'obeissance (4). Enfin, les 
agents contractuels territoriaux doivent 
egalement respecter ce devoir d'obeissance 
(art. 1-1II du decret du 15 fevrier 1988). 

Mais des limites existent, dans le cas ou 
l'ordre donne est manifestement illegal et 
de nature a compromettre gravement un 
interet public. Des lors, la simple illegality 
d'un ordre ne dispense pas I'agent d'obeir. 
En revanche, le fonctionnaire a qui est 
ordonne d'accomplir un acte constitutif 
d'un delit doit desobeir (5). 

A "I Qu'est-ce que le devoir 
W 3 de reserve? 
Venant contrebalancer la liberte d'opinion 
qui leur est reconnue, le devoir de reserve 
impose aux agents, en dehors de leur ser-
vice, de s'exprimer avec une certaine rete-

nue. Afin de respecter le principe de subor-
dination hierarchique et de neutralite du 
service public, ils doivent eviter, de maniere 
generate, toute manifestation d'opinion de 
nature a porter atteinte a l'autorite de la 
fonction. Cette reserve s'apprecie au regard 
de la nature des fonctions et des circons-
tances. Le non-respect de cette obligation 
de reserve est susceptible de constituer 
une faute disciplinaire (6). 

Cette obligation concerne tous les fonc-
tionnaires (7), y compris ceux qui sont 
investis d'un mandat syndical (8). A titre 
d'exemple, le directeur d'un theatre muni-
cipal qui profere publiquement de graves 
accusations de malveillance et d'incompe-
tence a l'encontre du maire et de son adjoint 
aux affaires culturelles manque a son obli-
gation de reserve (9). 

MQu'est-ce que l'obligation 
de discretion professionnelle 

et de secret professionnel? 
Les fonctionnaires sont tenus au secret 
professionnel, dans le cadre des regies 
fixees par le code penal. Ils doivent par 
ailleurs faire preuve de discretion profes-
sionnelle pour tous les faits, informations 
ou documents dont ils ont connaissance 
dans l'exercice ou al'occasion de l'exercice 
de leurs fonctions. 

Cette obligation doit etre conciliee avec 
la reglementation en vigueur, notamment 
en matiere de liberte d'acces aux documents 
administratifs. En dehors de ces cas, les 
fonctionnaires ne peuvent etre delies de 
l'obligation de discretion professionnelle 
que par decision expresse de l'autorite dont 
ils dependent. Sous peine de sanction dis-
ciplinaire, le fonctionnaire doit s'abstenir 
de communiquer a des tiers, fonctionnaires 
ou non, n'ayant pas qualite pour en 
connaitre, des documents de service ou des 
renseignements acquis grace a ses fonc-
tions (10). Par exemple, le fait pour un fonc-
tionnaire de photocopier un document 
administratif dont il n'etait pas destinataire, 
sans y etre autorise par son superieur hie-
rarchique constitue un manquement a 
l'obligation de discretion professionnelle 
(11). Enfin, l'obligation de secret profession-
nel et de discretion professionnelle s'im-
pose egalement aux agents contractuels 
territoriaux. Comme pour les fonction-
naires, sous reserve des dispositions regle-
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mentant la liberte d'acces aux documents 
administratifs, toute communication de 
documents de service a des tiers est inter-
dite, saufautorisation expresse de l'autorite 
dont ils dependent. 

A P E n quoi consiste I'obligation 
W 3 d'information? 
Les fonctionnaires ont le devoir de satis-
faire aux demandes d'information du public 
(art. 27, loi du 13 juillet 1983), dans le respect 
des regies relatives au secret profession-
nel et a la discretion professionnelle (lire 
question 4). Ce devoir impose aux fonction-
naires participe a la mise en ceuvre du droit 
d'information des personnes. 

Existe-t-il une obligation 
W w de denonciation ? 
L'article 40 du code de procedure penale 
impose aux agents de l'administration une 
obligation de denonciation des crimes ou 
delits qu'ils seraient amenes a relever dans 
le cadre de leurs fonctions. En effet, toute 
autorite constitute, tout officier public ou 
fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses 
fonctions, acquiert la connaissance d'un 
crime ou d'un delit est tenu d'en donner avis 
sans delai au procureur de la Republique 
et de transmettre a ce magistrat tous les 
renseignements, proces-verbaux et actes 
qui y sont relatifs. 

"T Que signifie I'obligation 
w # denon-cumuld'actiuites? 
Les agents ont I'obligation de consacrer 
l'integralite de leur activite professionnelle 
aux taches qui leur sont confiees. Ils ne 
peuvent, en principe, exercer a titre pro-
fessionnel une activite privee lucrative de 
quelque nature que ce soit. 

Par ailleurs, l'article 25 septies de la loi 
du 13 juillet 1983 liste les activites qui sont 
interdites. II s'agit notamment du fait de 
donner des consultations, de proceder a des 
expertises et de plaider en justice dans les 
litiges interessant toute personne publique, 
le cas echeant devant une juridiction etran-
gere ou internationale, sauf si cette presta-
tion s'exerce au profit d'une personne 
publique. De meme, un agent public ne peut, 
par lui-meme ou par personnes interposees, 
prendre des interets de nature a compro-
mettre son independance dans une entre-
prise soumise au controle de l'administra-
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tion a laquelle il appartient ou en relation 
avec cette derniere. II ne peut pas non plus 
cumuler plusieurs emplois permanents a 
temps non complet. 

MQuelles sont les derogations possibles 
a cette obligation ? 

L'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 
prevoit egalement differentes derogations 
a l'interdiction de cumul d'activites. Ainsi, 
notamment, il est deroge a l'interdiction 
d'exercer a titre professionnel une acti-
vite privee lucrative lorsque le laureat d'un 
concours ou un agent recrute en qualite 
d'agent contractuel de droit public continue 
a exercer son activite privee en tant que 
dirigeant d'une societe ou d'une association 
a but lucratif. Cette derogation est valable 
pendant une duree d'un an, renouvelable 
une fois, a compter de son recrutement. Elle 
doit etre declaree a l'autorite hierarchique 
dont l'interesse releve pour l'exercice de ses 
fonctions. D'autre part, le fonctionnaire qui 
occupe un emploi a temps complet peut, 
a sa demande, etre autorise par l'autorite 
hierarchique dont il releve a accomplir 
un service a temps partiel pour creer ou 
reprendre une entreprise et a exercer, a ce 
titre, une activite privee lucrative. 

En outre, les agents peuvent etre autori-
ses a exercer, a titre accessoire, une activite, 
lucrative ou non, aupres d'une personne 
ou d'un organisme public ou prive, des lors 
que cette activite est compatible avec les 
fonctions qui lui sont confiees et n'affecte 
pas leur exercice. Enfin, les agents publics 
peuvent exercer certaines activites sans 
meme avoir a demander une autorisation, 
par exemple produire librement des oeuvres 
de l'esprit, dans le respect des dispositions 

relatives au droit d'auteur des agents 
publics. Plus pa r t i cu l i e remen t , les 
membres du personnel enseignant, tech-
nique ou scientiflque des etablissements 
d'enseignement et les personnes pratiquant 
des activites a caractere artistique peuvent 
exercer les professions liberates qui decou-
lent de la nature de leurs fonctions. 

0 0 Q u e s t " c e 1 u e l e referent 
U «•? deontologue? 
II est charge d'apporter aux fonctionnaires 
tout conseil utile au respect des obligations 
et des principes deontologiques mentionnes 
aux articles 25 a 28 de la loi du 13 juillet 1983 
(art. 28bis). Cette fonction de conseil s'exerce 
sans prejudice de la responsabilite et des 
prerogatives du chef de service. Un decret 
en Conseil d'Etat doit determiner les moda-
lites et criteres de designation des referents 
deontologues, mais, a l'heure ou ces lignes 
sont ecrites, il n'a pas encore ete publie. 

1 O Q u e l l e s s o n t ^es sanctions prevues en 
JL %Jf cas de non-respect de ces obligations? 
Des lors qu'elle constitue une faute commise 
dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice 
de ses fonctions, le fonctionnaire ou l'agent 
contractuel qui ne respectent pas l'une ou 
I'autre de ses obligations s'exposent a une 
sanction disciplinaire et, le cas echeant, 
egalement a une sanction penale.* 
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