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CONCOURS INTERNE DES 7 ET 8 JANVIER 2013
POUR L'EMPLOI D’INSPECTEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

É  PREUVE   É  CRITE D'ADMISSIBILIT  É   N°2  

(DURÉE : 3 HEURES - COEFFICIENT 6)

OPTION C 

CAS PRATIQUE DE GESTION DES ADMINISTRATIONS

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Vous devez composer dans l’option choisie lors de votre inscription et uniquement dans celle-ci.  
Si vous composez dans une option différente ou dans plusieurs options de la présente 
épreuve, votre copie sera notée 0/20.

Veillez à bien indiquer sur votre copie  l'option  dans laquelle vous allez composer, ainsi que le 
nombre d'intercalaires utilisés (la copie double n'est pas décomptée).

L'usage de tout matériel autre que le matériel usuel d'écriture et de tout document autre que le 
support fourni est interdit. 

Toute fraude ou tentative de fraude constatée par la commission de surveillance entraînera 
l’exclusion du concours.

Il vous est interdit de quitter définitivement la salle d’examen  avant le terme de la première 
heure.

Le présent document comporte 24 pages numérotées.
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OPTION C     :  CAS PRATIQUE DE GESTION DES ADMINISTRATIONS  

OBSERVATION : CET EXERCICE NE S'ASSIMILE PAS À CELUI DE LA RÉDACTION 
D'UNE NOTE DE SYNTHÈSE. LES DOCUMENTS PROPOSÉS NE CONSTITUENT QU'UNE 
AIDE  À  L'ATTENTION  DES  CANDIDATS.  CES  DERNIERS  DEVRONT  CONSTRUIRE 
LEUR DEVOIR À LA LUMIÈRE D'UNE ANALYSE COHÉRENTE DES DOCUMENTS.

Sujet     :   
Comme suite à la publication de plusieurs articles dans la presse, le sous-directeur des ressources humaines 

vous demande de rédiger une note d'environ quatre pages portant sur les outils de gestion des ressources 

humaines  qui  permettent  de  prévenir  et  traiter  les  cas  de  corruption  et  de  concussion  dans  la  fonction 

publique d’État.

Documents composant le dossier :
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3 à 4

Document  2 :  Système national  d’intégrité  : le  dispositif  français  de transparence et 
d’intégrité de la vie publique et économique (extraits), www.transparence-france.org 5 à 16

Document 3 :  Extraits du Code pénal, www.legifrance.fr 17 à 21

Document  4 :  Loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires (extraits), www.legifrance.fr 22 à 24
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DOCUMENT N°1

LA FRANCE DES RIPOUX

Alors que l'affaire des policiers marseillais livre peu à peu ses secrets, L'Express s'interroge sur une série de  
dérives dans la fonction publique. Quelle est l'étendue du phénomène ? En tout cas, un constat s'impose : en  
France, la lutte contre la corruption n'est toujours pas une priorité. 
Sur le réseau professionnel en ligne LinkedIn, Georges Thoma se présente comme "travailleur indépendant du 
secteur conseil en management". Pas très glamour pour un énarque de 63 ans, ancien haut fonctionnaire de 
Bercy. Il faut dire que, ces deux dernières années, le CV de cet ex-contrôleur général de la direction des 
finances publiques s'est enrichi de quelques lignes embarrassantes. 21 mai 2010 : mise à la retraite d'office.  
29 juin 2012: condamnation à quinze mois de prison avec sursis et 40 000 euros d'amende pour "corruption  
active" et "trafic d'influence". 
Georges Thoma - qui a fait appel - a mis les doigts dans le pot de confiture de son plein gré. Contre 30 000  
euros, il a aidé une société financière, Dom-Tom Défiscalisation (DTD), à ficeler trois dossiers d'agrément 
fiscal  portant  sur  des  produits  d'investissement  outre-mer.  Un tarif  normal  pour  s'offrir  les  services  des 
anciens élèves de l'ENA, a-t-il  assuré à son commanditaire.  Mais sa gourmandise ne s'est pas arrêtée là. 
Désireux de devenir consultant à part entière de DTD, il a fixé ses conditions dans une note à la société :  
"l'attribution d'un "golden hello" [NDLR : une prime d'arrivée] de 400 000 euros [...] à titre de bienvenue et  
de marque de confiance". Faute d'obtenir gain de cause, le haut fonctionnaire a tourné casaque, à la fin de 
2009, et mis en garde les investisseurs contre DTD, dont le dirigeant s'est alors empressé de le dénoncer.  
Combien de Georges Thoma la fonction publique compte-t-elle dans ses rangs ? Trop, tranchent les Français. 
Pour 71% d'entre eux, "la corruption est un problème majeur", selon une enquête d'opinion publiée en février 
dernier par la Commission européenne. A les écouter, l'administration pullulerait de fonctionnaires à l'éthique 
flageolante. Oui, estiment 37% des sondés, pots-de-vin et abus de pouvoir sont monnaie courante parmi les 
policiers. Idem chez les douaniers (33%) et dans les services judiciaires (29%). Impitoyables, ils sont plus de 
70% à juger gangrenées les institutions nationales, régionales et locales. Les élus nationaux ? Tous pourris, 
ou presque (70%). Les responsables régionaux s'en tirent un peu mieux (53%). 

"Dans tous les domaines de l'action publique"
45% des Français pensent même que la situation s'est dégradée depuis 2009. Séverine Tessier, coauteur de 
« Corruption, stop ou encore? » (éd. Lignes de repères) et fondatrice de l'association Anticor, partage cette 
opinion. "La tendance est à la hausse et, surtout, à la diffusion de la corruption dans tous les domaines de 
l'action publique", affirme-t-elle. La chronique judiciaire donne raison aux pessimistes. A Montpellier, un 
magistrat,  Patrick Keil,  faisait  sauter les PV à tour de bras,  moyennant finance. A Marseille,  la chef du 
service "plaisance" des affaires maritimes, Georgette Faraus, vendait des permis bateau de 500 à 1500 euros 
pièce. Quant à l'ex-responsable du personnel des musées phocéens, il détournait une partie des recettes. Dans 
une mairie de la banlieue lilloise, un employé de l'état civil vendait des extraits d'acte de naissance à des  
étrangers, leur permettant ainsi d'obtenir de "vrais" documents d'identité. A Strasbourg, cinq agents du conseil 
général du Bas-Rhin influençaient les choix de la commission d'appel d'offres en échange de voyages et de 
bons repas. 

Une absence de centralisation des données
"La corruption des agents publics est le fait d'individus, parfois de groupes, qui dérapent", analyse François 
Badie,  le  magistrat  qui  dirige  le  Service  central  de  prévention  de  la  corruption  (SCPC),  structure 
interministérielle rattachée au ministère de la Justice. Certes. Mais, depuis quelques semaines, les histoires de 
ripoux tombent comme pluie en automne. Le 7 septembre, le célèbre commissaire lyonnais Michel Neyret,  
soupçonné de corruption et de trafic d'influence, est révoqué. Le 13, sept autres policiers, pour la plupart en 
poste au commissariat de Vénissieux (Rhône), sont mis en examen pour "corruption passive". Cinq jours plus 
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tard,  trois  fonctionnaires  de  la  sous-préfecture  de  Boulogne-Billancourt  (Hauts-de-Seine)  qui  auraient 
participé à un trafic de voitures de luxe sont placés en garde à vue. Le 2 octobre, c'est au tour de douze 
policiers de la brigade anticriminalité du nord de Marseille, suspectés d'avoir extorqué de l'argent et de la 
drogue à des dealers et à des vendeurs de cigarettes de contrebande.  
Par-delà les soubresauts de l'actualité, il est bien difficile de quantifier la corruption à la française. Dans le 
classement publié chaque année par l'ONG Transparency International, la France se traîne au 25e rang, loin 
derrière les pays du Nord, modèles d'intégrité. Derrière le Qatar, le Chili et les Bahamas, aussi. Faute de 
centralisation des données, les experts du SCPC doivent, chaque année, faire le tour des administrations pour 
réunir informations et statistiques. La pêche est plutôt maigre. Selon leur rapport 2011, publié au début de 
l'été  dernier,  RAS  du  côté  de  l'Inspection  générale  des  services  judiciaires  ;  deux  cas  de  sanctions 
disciplinaires au ministère des Affaires étrangères ; douze entorses à la déontologie dans les ministères de 
l'Economie et du Budge t; vingt-six affaires transmises par la Cour des comptes à la justice ; une enquête 
engagée par l'Inspection générale de l'administration ; trois signalements faits par celle des affaires sociales 
aux procureurs compétents ; deux enquêtes judiciaires menées par l'Inspection de la gendarmerie nationale ; 
sept dossiers à l'Inspection des services pénitentiaires ; trente policiers sanctionnés pour "manquement grave 
à l'obligation déontologique de probité".  
Mais le SCPC n'est pas dupe : chiffres et statistiques sous-estiment les arrangements, petits et grands, avec la 
déontologie. "Une gestion purement  interne de certains contentieux semble perdurer", prévient le rapport 
2011. Par corporatisme, par peur de l'opprobre. "Il existe un certain laisser-aller à l'égard des comportements 
individuels dans la fonction publique, pointe le politologue Yves Mény.
[...]

"Nous sommes en situation de régression"
Ce ne sont pourtant pas les lois et les règles qui manquent, ni les institutions chargées de les appliquer. "Sauf  
qu'on ne leur donne pas les moyens de jouer pleinement leur rôle, déplore le magistrat Eric Alt, coauteur de 
L'Esprit de corruption (éd. Le Bord de l'eau). Pis, nous sommes aujourd'hui en situation de régression." De 
fait, le tableau n'est guère riant : les magistrats du parquet ne sont pas indépendants du pouvoir politique ; les  
policiers de la Brigade centrale de lutte contre la corruption sont trop peu nombreux, les pôles financiers des  
tribunaux, affaiblis en moyens et en effectifs ; le SCPC n'a pas de pouvoir d'investigation. Quant à la mission 
interministérielle d'enquête sur les marchés publics, c'est la Belle au bois dormant : depuis 2006, elle n'a pas 
produit le moindre rapport. D'où cette conclusion amère de Daniel Lebègue, président de la section française 
de Transparency International et ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations: "La lutte 
contre la corruption n'est pas, n'est plus, une priorité des politiques publiques." 
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DOCUMENT N°2

SYSTÈME NATIONAL D’INTÉGRITÉ : LE DISPOSITIF FRANÇAIS DE 
TRANSPARENCE ET D’INTÉGRITÉ DE LA VIE PUBLIQUE ET ÉCONOMIQUE 

(EXTRAITS)

Ce rapport dresse un état des lieux du dispositif français de transparence et d’intégrité de la vie publique et  
économique. Il constitue la partie française d’une initiative de dimension européenne soutenue par la Commission 
Européenne.  L’objectif  de cette  initiative  est  d’évaluer  le  dispositif  anti-corruption  -  le  « Système National 
d’Intégrité » ou « SNI » - de 26 pays dans le but de promouvoir des réformes durables et efficaces.

L’enjeu est d’importance. Selon l’Eurobaromètre 2009, 78% des citoyens européens estiment en effet que la 
corruption représente un problème réel dans leur pays. En France, cette opinion atteint 73%.

La corruption constitue la négation de la bonne gouvernance et de l’État de droit.  En remettant en cause 
l’égalité des citoyens devant la loi, elle est une atteinte directe aux droits de l’Homme et aux fondements de 
la démocratie.  Par les multiples  dommages qu’elle cause ou rend possibles,  elle  mine l’esprit  civique et 
entraîne une perte de confiance des populations envers leurs institutions et leurs dirigeants. Elle est à l’origine 
du gaspillage de ressources publiques, permet le contournement des réglementations et fausse les règles de la 
concurrence. Elle affecte ainsi la croissance, le développement durable et la cohésion sociale.

La démarche d’évaluation du Système National d’Intégrité analyse les principales institutions jouant un rôle 
dans la prévention et la lutte contre la corruption dans un pays donné. Lorsque ces institutions fonctionnent  
correctement, elles constituent un Système National d’Intégrité sain et solide, capable de lutter efficacement 
contre la corruption, dans le cadre d’un combat plus vaste contre toutes les formes d’abus de pouvoir, de 
malversations et de détournements.

A l’inverse, lorsque ces institutions ne bénéficient pas d’un cadre légal adapté et que leur personnel ne fait 
pas preuve d’un comportement responsable, la corruption peut prospérer. Le renforcement du SNI permet 
d’améliorer la gouvernance publique et, en définitive, de construire une société globalement plus juste.

Par la réalisation d’un rapport SNI,  Transparency International  (TI) France entend analyser l’efficacité des 
mécanismes anticorruption existant en France et les comparer aux mécanismes d’autres pays européens. Le 
SNI permet aussi d’apporter des éclairages sur l’actualité française récente : débats sur la prévention des 
conflits d’intérêts et l’encadrement du lobbying, les avantages et immunités, l’indépendance de la justice, etc.

Le rapport SNI français s’intéresse à 13 « piliers » ou institutions considérés comme jouant un rôle dans la 
lutte contre la corruption en France.
Gouvernement Secteur public Non-gouvernemental
1. Parlement
2. Exécutif
3. Pouvoir/autorité judiciaire
4. Administration
5. Institutions chargées d’assurer le respect de la loi
6. Commissions/institutions de contrôle des élections
7. Médiateur
8. Cour des comptes
9. Autorité(s) de lutte contre la corruption
10. Médias
11. Société civile
12. Partis politiques
13. Entreprises
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Le rapport SNI constitue une évaluation qualitative. Néanmoins, des notes sont attribuées afin d’obtenir une 
perspective holistique des forces et faiblesses du système d’intégrité. Les notes sont fondées sur les données 
et informations présentées dans le rapport SNI et en constituent donc une synthèse quantitative.

Chaque indicateur [est noté] sur une échelle allant de 0 à 100, suivant la réponse apportée à la question :

0 = pas du tout
25 = très peu
50 = modérément
75 = largement
100 = totalement

[...]

4.       Administration  

Ressources

L’administration  dispose-t-elle  effectivement  des  ressources  appropriées  lui  permettant  d’assumer  
efficacement son rôle ?

Note : 75

Dans une approche économique, l’administration publique désigne les entités financées majoritairement par 
les  prélèvements  obligatoires,  indépendamment  du  statut  juridique  (public/privé)  de  l’employeur  ou  de 
l’employé. Ainsi entendu, le secteur des administrations publiques emploie 6,061 millions de personnes en 
métropole et dans les départements d’Outremer . Au sens juridique, la fonction publique strictement entendue 
n’inclut que les organismes de droit public à caractère administratif dont le régime normal de recrutement est  
le droit public.

Selon cette dernière acception, l’emploi public s’élève au 31/12/2008 à 5,277 millions de personnes, qui se 
répartissent en trois grandes fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière), ce qui représente un salarié 
sur cinq. Près de la moitié relève de la fonction publique de l’État (46 %), un tiers de la fonction publique 
territoriale (34 %) et un cinquième de la fonction publique hospitalière (20 %).

Sur un budget global de 290,9 milliards d’euros en 2009, les dépenses de personnel concernant la fonction 
publique de l’État  se sont élevées à 119,2 milliards d’euros en 2009, réparties de la sorte :  60,53 % de 
dépenses relatives aux rémunérations d’activité (soit 72,2 milliards d’euros) ; 38,63 % de cotisations sociales 
à la charge de l’État (soit 46,1 milliards d’euros dont 35,9 milliards destinés au financement des retraites) ; et  
0,84 % de prestations sociales et allocations diverses.

Les dépenses de personnel des collectivités territoriales se sont élevées à 50,2 milliards d’euros en 2009 
(contre 48 milliards en 2008), cette augmentation étant la conséquence des transferts d’agents et de services 
de l’État vers ces personnes publiques. Quant à la fonction publique hospitalière, les dépenses de personnel 
des établissements publics de santé se sont élevées à 38,5 milliards d’euros en 2008 (contre 37,3 milliards 
d’euros en 2007).

Dans un rapport de 2009, la Cour des comptes observe que les effectifs de l’État ont connu une croissance 
ininterrompue sur la période 1980-2008, les dépenses de personnel et de pensions de retraite ayant plus que 
doublé (+110 % en euros constants), pour représenter 47,5 % des dépenses nettes du budget général et 15,5 % 
du produit intérieur brut. En outre, l’emploi public (toutes fonctions publiques confondues) a progressé plus 
rapidement que l’emploi total, les effectifs ayant cru d’environ un tiers (+ 36,3 %, mais avec une tendance 
inversée pour les agents de l’État sur les dernières années). Par ailleurs, le rythme de croissance s’est accéléré 
dans la période récente, puisque l’augmentation moyenne annuelle a été de 1,30 % entre 1980 et 1986, de 
0,78 % entre 1986 et 1996 et de 1,45 % entre 1996 et 2006 (1,7 % entre 1996 et 2007 et 1,6 % entre 1997 et  
2007).
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La Cour des comptes souligne le paradoxe d’une telle évolution, puisque d’un côté, « sont mis en avant le 
grand nombre de fonctionnaires,  la  part  croissante,  voire  excessive,  des  dépenses  de personnel  dans  les 
budgets publics et la faible productivité supposée de personnels au statut réputé excessivement protecteur et 
mal répartis sur le territoire », et de l’autre, le fait que « la demande citoyenne demeure forte en faveur de 
services  publics  facilement  accessibles  et  disponibles  dans  l’ensemble  des  régions  »  ainsi  qu’une 
« amélioration continue du service rendu ».

Néanmoins, l’évolution de l’emploi public montre « la difficulté à ajuster les effectifs en fonction des besoins 
tels qu’ils résultent de l’adaptation du partage des tâches entre les différents niveaux d’administration (au sein 
des services de l’État comme entre celui-ci et les collectivités territoriales ou des opérateurs) ». Une telle 
difficulté est liée « à la multiplicité des centres de responsabilité pour l’exercice de prérogatives de puissance 
publique ou, à tout le moins, la mise en œuvre des politiques publiques », mais aussi à l’absence de lien entre 
l’évolution des missions et celle des effectifs au sein de chaque département ministériel.

A ce titre, la maîtrise des effectifs publics apparaît nécessaire et compte parmi les objectifs décidés par les 
Conseils de modernisation des politiques publiques, qui doivent permettre à la fois d’améliorer la qualité du 
service public et d’atteindre, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques initiée en 2007, 
« l’impératif de non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite entre 2009 et 2011 ». 

Parallèlement,  un débat s’est engagé sur le « pouvoir d’achat des fonctionnaires » qui vise à renforcer « 
l’attractivité  » de la  fonction  publique  tout  au long du déroulement  de la  carrière.  La rémunération  des 
fonctionnaires constitue un élément d’autant plus central de la politique de gestion des ressources humaines 
mise  en  œuvre  par  le  gouvernement  qu’aux  termes  du  statut  général,  « les  organisations  syndicales  de 
fonctionnaires  ont  qualité  pour  conduire  au  niveau  national  avec  le  Gouvernement  des  négociations 
préalables à l’évolution de la détermination des rémunérations ». Selon le dernier Rapport annuel sur l’état  
de la fonction publique, un agent de l’État percevait en moyenne (en 2008) un salaire brut de 2.772 euros par 
mois (dont 15,5 % sous forme de primes et rémunérations annexes), le salaire net moyen s’établissant à 2.328 
euros par mois,  soit  une augmentation de 0,9 % en euros constants par rapport  à 2007 (compte tenu de 
l’inflation). Le salaire net perçu en moyenne par un agent de la fonction publique territoriale s’élevait à 1.743 
euros par mois en 2008 (+ 0,6 % en euros constants). Enfin, un agent d’un établissement public de santé a 
perçu en moyenne un salaire net de 2.186 euros par mois (+ 1,7 % en euros constants). A cet égard, le décret  
n° 2011-51 du 13 janvier 2011 procède au relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique 
ainsi qu’à l’attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’État, personnels 
des  collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics  de  santé.  Ce  décret  tire  les  conséquences  de 
l’augmentation du SMIC à compter du 1er janvier 2011, ce qui se traduit  notamment par une hausse du 
minimum de traitement  des  fonctionnaires  qui  représente  une  rémunération  mensuelle  brute  de  1365,94 
euros.

Reste que l’attractivité de la fonction publique ne dépend pas de la seule variable budgétaire. Selon le dernier 
Rapport annuel de la fonction publique, « alors que l’offre totale d’emplois via le recrutement externe a 
augmenté de 2,7 % en 2008 » dans la fonction publique d’État, « le nombre de candidats a chuté de 13,9 % 
(378.991 présents aux épreuves de sélection en 2008 contre 440.352 en 2007) ». Le rapport ajoute que la 
sélectivité (nombre de candidats présents rapporté au nombre de candidats admis) a enregistré son niveau le 
plus faible depuis 2002, avec 10,2 candidats pour un admis, pour conclure que « cette situation est nouvelle et 
traduit une récente désaffectation des jeunes pour les emplois offerts par la fonction publique de l’État ».

Indépendance (cadre légal)

La  constitution  ou  les  dispositions  législatives  ou  réglementaires  en  vigueur  garantissent-elles  
l’indépendance de la fonction publique ?

Note : 75

Si,  aux  termes  de  l’article  20  de  la  Constitution  du  4  octobre  1958,  le  Gouvernement  «  dispose  de 
l’administration  et  de  la  force  armée  »,  le  pouvoir  de  nomination  est  réparti  entre  le  Président  de  la 
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République et le Premier ministre. L’article 13 de la Constitution dispose notamment que « Le Président de la 
République [...] nomme aux emplois civils et militaires de l’État. Les conseillers d’État, le grand chancelier 
de la légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des 
comptes,  les  préfets,  les  représentants  du  gouvernement  dans  les  territoires  d’outre-mer,  les  officiers 
généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des 
ministres ». Ce même article prévoit qu’une « loi  organique détermine les autres emplois auxquels il  est 
pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination peut être 
par lui délégué pour être exercé en son nom ». L’article 21 al. 1er indique par ailleurs : « Sous réserve des 
dispositions de l’article 13, [le Premier ministre] exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois 
civils et militaires ».

Alors  que  la  compétence  de  principe  semblait  avoir  été  attribuée  au  Premier  ministre,  le  pouvoir  de 
nomination du Président de la République a connu une extension significative. D’abord, l’ordonnance n° 58-
1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires 
de  l’État  a  accru  le  nombre  d’emploi  devant  être  pourvu  en  Conseil  des  ministres.  De  surcroît,  cette 
ordonnance autorise le Président de la République à étendre, par décret en Conseil des ministres, la liste des 
nominations relevant de sa signature selon l’importance des emplois. L’ordonnance du 28 novembre 1958 a 
également  consacré  le  pouvoir  de  nomination  du  Président  de  la  République  en  dehors  du  Conseil  des 
ministres, par décret simple, de certaines catégories de fonctionnaires. Enfin, la compétence du Président de 
la République a encore été étendue par le Conseil d’État, qui a jugé qu’une personne nommée à un emploi  
public  par  cette  autorité  ne  pouvait  être  révoqué  que  par  lui.  Reste  qu’en  pratique,  le  Président  de  la 
République délègue son pouvoir de nomination au Premier ministre dans certains domaines par décret en 
Conseil des ministres. Pour ses propres services néanmoins, le Premier ministre peut nommer par arrêté.

Il faut néanmoins souligner que la révision constitutionnelle de juillet  2008 a, dans certaines hypothèses, 
soumis  l’exercice  du  pouvoir  de  nomination  présidentiel  à  l’intervention  préalable  des  assemblées 
parlementaires.

L’article 4 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 énonce par ailleurs que « Les dispositions de l’article 3 de 
ladite ordonnance ne font pas obstacle aux dispositions particulières législatives ou réglementaires en vertu 
desquelles  le  pouvoir  de  nomination  est  confié  notamment,  par  mesure  de  simplification  ou  de 
déconcentration administrative, aux ministres et autorités subordonnées ». Les ministres peuvent également 
consentir des délégations.

L’accès à la fonction publique repose sur le principe d’égalité formulé à l’article 6 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois  
publics sans autre distinction que celles de leurs capacités et de leurs talents ». De sorte que le concours est le 
mode privilégié d’accès à la fonction publique. Le principe d’égalité emporte également l’interdiction des 
discriminations dans l’accès à la fonction publique, en particulier lorsqu’elles sont fondées sur les opinions 
politiques, à l’exception des emplois supérieurs. L’article 25 du titre II du statut général écarte en effet le 
procédé du concours  pour  la  nomination  aux emplois  supérieurs,  laquelle  est  « laissée à  la  décision  du 
Gouvernement ». 

Il faut encore indiquer que l’activité professionnelle du fonctionnaire est régie par un statut qui le place, vis-à-
vis de l’administration, dans une situation juridique résultant non d’un contrat mais de règles générales. La 
situation légale et réglementaire des fonctionnaires a notamment pour conséquence que tous les agents qui se 
trouvent dans la même catégorie doivent être traités de façon égale.

Enfin, des commissions administratives paritaires (CAP) créées en application du décret du 28 mai 1982 ont 
vocation à connaître, sur demande de l’agent concerné, de toute question individuelle relative à la carrière des 
fonctionnaires.  L’administration  doit  ainsi  consulter  la  CAP  en  cas  de  mutation  du  fonctionnaire  dans 
l’intérêt du service. L’intervention de la commission vise à assurer l’égalité des chances des postulants à la 
mutation,  et  à éviter  que le changement  d’affectation ne consiste en réalité  en une sanction disciplinaire 
déguisée. 
De  même, la  loi  du  11  janvier  1984  donne  compétence  aux  CAP  afin  de  connaître  des  notes  et  des 
appréciations générales fixées par le chef de service des fonctionnaires. La CAP est également consultée dès 
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lors que l’autorité administrative entend réduire ou accélérer l’avancement d’échelon du fonctionnaire, au vu 
de sa notation,  au regard de l’ancienneté moyenne exigée par son statut.  Les CAP sont  obligatoirement 
consultées lors de l’établissement annuel des tableaux d’avancement. Les CAP interviennent aussi en matière 
disciplinaire, lorsque la sanction encourue par l’agent est autre que l’avertissement ou le blâme. En cas de 
licenciement pour insuffisance professionnelle, la CAP, obligatoirement saisie, vérifie si l’appréciation portée 
par l’autorité administrative sur les faits est bien de nature à justifier une telle mesure.

Indépendance (pratique)

Les fonctionnaires peuvent-ils agir librement sans subir d’interférences externes ?

Note : 75

Reposant entièrement sur la carrière, et protégé par un juge ad hoc, le système français de fonction publique 
met  l’agent  public  à  l’abri  de  l’aléa  politique  et  des  changements  qui  peuvent  affecter  l’Exécutif.  A 
l’exception de mesures d’épuration prises à l’encontre de plusieurs fonctionnaires de Vichy, ou durant des 
périodes de circonstances exceptionnelles, la France ne connaît donc pas le « système des dépouilles ». Reste 
que la loyauté ou le loyalisme n’en sont pas toujours absents. 

En particulier, dans un arrêt du 12 décembre 1997 (CE, 12 déc. 1997, n° 134341, Serge Lecanu), le Conseil 
d’État reconnaît l’existence d’une « obligation de loyauté envers les autorités de la République ». Celle-ci est 
d’ailleurs expressément énoncée à l’article 7 du Code de déontologie de la police nationale, qui indique que « 
le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines ». De même, certaines 
catégories d’agents y sont soumises en raison de la nature politique de leurs fonctions. C’est le cas des agents 
qui occupent les emplois supérieurs à la discrétion du Gouvernement et qui peuvent être révoqués lorsqu’ils 
expriment  leur désaccord avec la politique  gouvernementale  voire l’administration  centrale  et  le chef du 
service de l’inspection  générale  de la  police  nationale  ;  les  recteurs  d’académie  ;  le  chef  du service de 
l’inspection générale des finances. Le concours est également écarté en application de la législation sur les 
emplois réservés.

Au niveau local, des parlementaires ont évoqué le risque de « spoil system » qu’induit le développement du 
procédé contractuel pour le recrutement de personnels administratifs et la proximité de ces derniers avec les 
élus. A cet égard, un tribunal administratif a jugé que compte tenu du changement de majorité municipale, un 
maire pouvait légalement mettre fin au détachement sur un emploi de secrétaire général « en se référant au 
seul motif  tiré de l’intérêt  du service nécessitant  une complicité totale  et confiante entre le maire et son 
premier collaborateur » (TA Dijon, 16 juin 1998, Sylvie G. c/ Cne Montbard, AJFP nov.-déc. 1998, p. 51).

Plus généralement, les fonctionnaires et agents publics sont tenus de respecter une obligation professionnelle 
de neutralité qui restreint leur droit à la liberté d’expression. L’obligation de neutralité politique interdit à tout 
agent de se livrer, dans le cadre de son service, à des activités de propagande politique ou d’utiliser ses 
fonctions pour de telles activités. L’enseignant qui tient des propos révisionnistes sera donc sanctionné. (Le 
« manquement à l’obligation de neutralité imposée à tout fonctionnaire » étant « particulièrement grave » 
s’agissant d’un enseignant au collège pour l’histoire et l’éducation civique. CE, 22 nov. 2004, n° 244515, 
min. Éduc. nat. c/ Michel A.). 

Plus généralement, le devoir de réserve impose aux agents publics d’observer une retenue dans l’expression 
de leurs opinions en dehors du service.

[Ainsi,] l’article 3 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972, relative au personnel de coopération à l’étranger, 
dispose que ceux-ci « sont  tenus  aux obligations  de convenance et  de réserve résultant  de l’exercice de 
fonctions sur le territoire d’un État étranger » et qu’ils « leur est interdit de se livrer à tout acte et à toute  
manifestation susceptible de nuire à l’État français, à l’ordre public local ou aux rapports que l’État français 
entretient avec les États étrangers ».
Pour autant, le droit français fait preuve de libéralisme en protégeant la liberté d’opinion des agents publics. 
Dans l’arrêt Barel du 28 mai 1954, le Conseil d’État a précisé que l’autorité administrative ne saurait écarter « 
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un candidat en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques », en l’occurrence son attachement au 
communisme. Toute mesure disciplinaire qui aurait été prise en raison des convictions politiques de l’agent 
public peut être utilement déférée au juge de l’excès de pouvoir qui procédera à son annulation. Dès lors, tout 
fonctionnaire et agent public, à l’instar de tout citoyen, peut être inscrit à un parti politique, ou encore militer 
activement  dans  un  groupement  d’opposition  (légalement  formé)  et  sous  réserve  de  ne  pas  inciter  à  la 
commission  d’actes  illégaux  ou à  la  violence.  Cette  position  du droit  français  apparaît  d’ailleurs  moins 
restrictive que celle d’autres systèmes juridiques nationaux. La Cour européenne a d’ailleurs admis qu’un 
État pouvait valablement apporter des limitations aux activités politiques des fonctionnaires de collectivités 
territoriales afin de garantir l’impartialité des fonctionnaires (CEDH, 2 sept. 1998, A. et autres c/ Royaume-
Uni).

Les  droits  du  fonctionnaire  doivent  toutefois  être  conciliés  avec  l’intérêt  du  service.  C’est  pourquoi  le 
ministre compétent pour arrêter la liste des candidats admis à concourir peut écarter une personne de celui-ci 
lorsque des manifestations d’opinions antérieures prouvent qu’elle ne présente pas les garanties requises pour 
l’exercice de fonctions auxquelles donne accès le concours (CE, 10 juin 1983,  R., Rec. CE 1983, p. 251). 
Dans ces conditions, « l’obligation de neutralité et, dans une bien moindre mesure, l’obligation d’un certain 
loyalisme, exigées de l’agent public, réduisent donc de façon sévère son droit à la liberté d’expression ».

[...]

Redevabilité (cadre légal)

La  constitution  ou  les  dispositions  législatives  ou  réglementaires  en  vigueur  prévoient-elles  que  
l’administration réponde de ses actes et de ses décisions ?

Note : 100 

Les agents  publics  sont  en principe  responsables  pénalement  des  actes  commis  dans  l’exercice de leurs 
fonctions,  et  l’agent public qui est  à l’origine directe du dommage est  pleinement  susceptible  de se voir  
imputer l’infraction. Le Code pénal prévoit plusieurs infractions intentionnelles qui leur sont spécifiques, 
notamment en cas de méconnaissance de leur devoir de probité.  Il s’agit  de la concussion,  la corruption 
passive, la prise illégale d’intérêts, l’octroi d’avantage injustifié dans le cadre de l’attribution des marchés 
publics (le délit de favoritisme) et la soustraction ainsi que le détournement de biens publics.

La loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption a modifié la définition des délits de  
corruption passive et de trafic d’influence afin d’en étendre le champ d’application : désormais, l’antériorité 
du pacte de corruption n’est plus un élément de définition de l’infraction. Le législateur a également inséré 
des dispositions relatives aux atteintes aux organes administratifs de l’Union européenne, des autres États 
(membres ou non de l’UE) et des organisations internationales. La prise illégale d’intérêt interdit le fait, pour 
un agent public de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans 
une entreprise ou dans une opération dont il a en charge la surveillance, l’administration, la liquidation ou le 
paiement, pendant l’exercice des fonctions aussi bien qu’après la cessation de ces dernières. Quant au délit de 
favoritisme, il sanctionne le fait pour un agent public de procurer ou tenter de procurer à autrui « un avantage  
injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la  
liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ».

En  outre,  pèse  sur  les  agents  publics  l’obligation  déontologique  de  ne  pas  révéler  les  renseignements 
confidentiels dont ils ont la connaissance dans l’exercice de leur fonction, ou encore de communiquer des 
pièces et documents administratifs à des tiers. Le manquement à une telle obligation du secret professionnel 
relève essentiellement du droit disciplinaire, mais il est également constitutif d’un délit qui peut donc être 
pénalement sanctionné.

Par ailleurs, le Code de procédure pénale (art. 40 al. 2) impose aux agents publics une obligation de dénoncer  
les infractions dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 
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La dénonciation, qui peut concerner des infractions commises par des agents publics, doit intervenir sans 
délai. Elle est adressée au procureur de la République mais l’agent public peut aussi décider d’en informer 
son supérieur hiérarchique, qui devra alors saisir le procureur.

Néanmoins, si la méconnaissance de cette obligation de dénoncer n’est, selon la Cour de cassation, assortie 
d’aucune sanction pénale (Cass. crim., 13 oct. 1992,  Bull. crim.  1992, n° 320), la responsabilité pénale de 
l’agent public pourrait être recherchée sur le fondement de la complicité par abstention (C. pén., art. 434-1 :  
la non-dénonciation d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets constitue un 
délit.). Le manquement à cette obligation peut aussi justifier l’engagement de la responsabilité disciplinaire.

La « responsabilité civile » de l’agent public peut également être engagée en cas de dommage occasionné à un 
administré. A cet égard, il faut distinguer selon que la faute commise est détachable ou non des fonctions de 
l’agent public. Si tel est le cas, la victime qui souhaite obtenir réparation doit engager une action civile devant 
le juge pénal ou le juge civil (si le dommage résulte d’une infraction) ou devant le juge civil seulement (si le  
dommage résulte d’un fait non constitutif d’une infraction). En revanche, les tribunaux judiciaires ne sont 
plus compétents pour connaître des préjudices causés par des fautes non détachables du service. En principe, 
la victime doit engager son action devant le tribunal administratif à l’encontre de l’État qui se porte garant 
des dommages causés dans cette hypothèse. L’État peut ensuite exercer une action récursoire à l’encontre de 
l’agent public fautif et exiger qu’il rembourse le montant de la somme versée à la victime en réparation de 
son préjudice. Toutefois, si le dommage résulte d’un fait constitutif d’une infraction pénale, la victime pourra 
exercer une action devant le juge répressif  afin que l’agent soit  sanctionné,  sans que cette action puisse 
aboutir  au  paiement  de  dommages  et  intérêts  (la  réparation  doit  obligatoirement  être  demandée au juge 
administratif).

Enfin,  les agents publics  sont  soumis  à un régime disciplinaire  en cas de manquement  à une obligation 
professionnelle.  Tout manquement à la déontologie est susceptible d’engager une procédure disciplinaire, 
sans que la bonne foi éventuelle de l’auteur de l’acte soit  une excuse permettant d’écarter une sanction.  
L’insuffisance professionnelle, l’inaptitude physique ou encore les actes accomplis sous l’effet de la force 
majeure ne peuvent, en principe, faire l’objet d’une procédure de cette nature. Par exemple, l’incapacité d’un 
enseignant  à  faire  régner  l’ordre  dans  sa  classe,  son  insuffisance  pédagogique  et  son  inaptitude  à  la 
communication  constituent  des faits  qui  relèvent  de l’insuffisance professionnelle,  et  qui  ne sont  pas de 
nature à justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire (CE, 25 mars 1988, Rymdzionek). De 
même, le refus d’obéir à un ordre légal du supérieur hiérarchique constitue une faute passible d’une sanction 
disciplinaire,  sauf si  l’ordre du supérieur oblige l’agent  public à prendre un acte fautif,  la responsabilité  
incombant alors au supérieur.

Si le juge (judiciaire ou administratif) est le principe garant des droits des victimes en cas de manquement 
d’un  agent  public  à  ses  obligations,  ou  encore  lorsqu’il  commet  une  infraction  pénale,  il  faut  encore 
mentionner l’existence de services d’inspection qui exercent un contrôle financier et administratif (Inspection 
générale  des  finances,  Inspection  générale  de  l’administration,  Contrôle  général  des  armées,  Inspection 
générale des affaires sociales).

Redevabilité (pratique)

Dans quelle mesure l’administration rend-elle compte et répond-elle effectivement de ses actes et de ses  
décisions ?

Note : 50

L’action civile contre un agent public est aujourd’hui une « curiosité juridique ». La victime a en effet intérêt  
à diriger son action contre la collectivité publique employeur et non contre l’agent lui-même, bien moins 
solvable. Ce régime dit de « cumul de responsabilités » [depuis l’arrêt fondateur du CE, 26 avr. 1918, Epx 
Lemonnier, Rec. p. 761, concl. Blum. Adde le « cumul de fautes », hypothèse plus rare (CE, 3 févr. 1911, 
Anguet, Rec. p. 146)] met à distance l’agent et la victime tout en garantissant l’indemnisation de celle-ci. En 
outre,  les  cas  d’engagement  de  la  responsabilité  civile  de  l’agent  tendent  à  diminuer  compte  tenu  de 
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l’effacement de la faute personnelle devant la faute de service. La faute personnelle de l’agent, détachable du 
service, ne couvre en effet que les trois hypothèses suivantes : « la faute dépourvue de tout lien avec le 
service, la faute commise dans ou à l’occasion du service mais présentant un caractère intentionnel et une 
volonté  de nuire,  à une malveillance  délibérée ou à  la  recherche d’un intérêt  personnel  […] et  la  faute 
commise dans ou à l’occasion du service sans caractère intentionnel mais qui dépasse un certain degré de 
gravité ». Surtout, l’engagement effectif de la responsabilité de l’agent public se trouve limité par le très 
faible nombre d’actions récursoires mises en œuvre par les collectivités publiques condamnées à indemniser 
les victimes pour des faits constitutifs de fautes personnelles.

Il  existe  enfin  plusieurs  régimes  législatifs  de  «  substitution  de  responsabilité  »  :  en  cas  de  fautes 
personnelles, la loi oblige la victime à agir contre l’État et à engager sa responsabilité en lieu et place de celle 
de  l’agent.  L’Etat  vient  donc  garantir  les  victimes  des  dommages  qui  leur  sont  causés  par  les  fautes 
personnelles des agents. C’est le cas pour les magistrats de l’ordre judiciaire lorsque la faute personnelle se  
rattache au service public de la justice ; la loi impose également d’engager la responsabilité de l’État et non 
celle du membre de l’enseignement public, que le dommage trouve sa source dans une faute de service ou 
une faute personnelle.

Dispositifs visant à garantir l’intégrité (cadre légal)

Existe-t-il des règles constitutionnelles ou des dispositions législatives ou réglementaires visant à garantir  
l’intégrité des fonctionnaires ?

Note : 100

Les  agents  publics  sont  assujettis  au  respect  d’obligations  professionnelles  telles  que  la  neutralité,  
l’impartialité,  l’intégrité,  la  probité,  le  désintéressement.  Le  statut  général  des  fonctionnaires  dessine 
d’ailleurs, comme le relève la commission Sauvé, la figure du « ‘bon’ fonctionnaire » qui se doit « d’être 
assidu (art. 25), discret (art. 26), serviable à l’égard du public (art. 27), obéissant (art. 28) et responsable, en 
particulier sur le plan disciplinaire (art. 29 et 30) ». L’agent public en général, le fonctionnaire en particulier, 
apparaît « étranger plus qu’imperméable aux intérêts privés », compte tenu de sa fonction qui consiste à servir 
l’intérêt général, indépendamment de tout intérêt particulier.

Ces obligations déontologiques, dont les manquements sont sanctionnés par la responsabilité disciplinaire de 
l’agent, se trouvent doublées par plusieurs chartes ou codes de conduite en vigueur dans l’administration. 
Leur nombre demeure toutefois limité et circonscrit à certains secteurs d’intervention. C’est le cas des forces 
de l’ordre et plus spécialement de la police nationale qui dispose, on l’a dit, d’un code de déontologie depuis 
1986. Ce code prescrit  au policier  d’être notamment  « intègre,  impartial  ». De même,  les  pratiques  des 
magistrats  judiciaires sont elles encadrées par un recueil  des obligations déontologiques et les magistrats 
financiers  doivent  respecter  une charte  de déontologie depuis  2007. Un code de déontologie adapté aux 
membres  des  juridictions  administratives  est  aussi  en cours d’achèvement.  D’autres  activités  étroitement 
associées à la sphère économique ont également vu émerger de tels outils déontologiques. Ainsi, depuis 2001, 
l’administration fiscale bénéficie d’un guide de déontologie professionnelle de l’agent.
La direction générale des finances publiques a également diffusé le 14 janvier 2010 une note d’instructions à 
ses  services  en  matière  de  maîtrise  des  risques  déontologiques.  A  la  Banque  de  France,  un  code  de 
déontologie du conseil général de la Banque de France et un code de déontologie financière applicable à tous 
les agents ont été mis en place. Au sein du ministère de la défense, un recueil de principes de déontologie de 
l’achat public est en vigueur, une charte de déontologie à la direction générale du Trésor, tout comme à 
l’Agence des participations de l’État (APE) ; des chartes de déontologie ont aussi été mises au point par 
diverses autorités  administratives ou publiques indépendantes (Autorité de la concurrence, ARJEL, CSA…). 
Le secteur sanitaire constitue le troisième secteur sensible à ces questions. Pour ne citer qu’un exemple, la  
Haute  autorité  de  santé  (HAS),  dont  les  missions  imposent  une exigence  particulière  d’indépendance  et 
d’impartialité, a adopté le 19 novembre 2008 une charte de déontologie.

En outre, les agents publics sont soumis aux règles de cumul d’activités. Ils peuvent être autorisés à exercer 
une activité accessoire « sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à 
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l’indépendance ou à la neutralité du service ». Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique 
ou privée, et un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. Ces règles viennent 
d’être assouplies par un décret de 2011. Ce texte allonge la liste des activités accessoires qui peuvent être 
autorisées aux agents publics,  pour y inclure désormais les activités à caractère sportif  ou culturel  et  les 
travaux de faible importance chez les particuliers. Le fonctionnaire peut également se placer sous le régime 
de l’autoentrepreneur et, à ce titre, pourra exercer une activité dans les services à la personne ou la vente de  
biens qu’il  fabrique.  Par  ailleurs,  ce décret  ne subordonne plus  le  cumul  d’activités  auprès  de plusieurs 
employeurs publics à la condition que la durée totale du travail n’excède pas celle afférente à un emploi à 
temps complet.

Le « pantouflage », qui désigne le départ temporaire ou définitif d’un agent public vers les entreprises, n’est 
pas interdit et l’encadrement juridique de ce phénomène peu sévère. Le statut général prévoit certaines limites 
pendant et avant les fonctions publiques, mais instaure deux modalités de départ en cours de carrière, par la  
disponibilité ou le détachement. En outre, depuis la loi du 2 février 2007, le délit de prise illégale d’intérêt 
après cessation des fonctions n’implique plus que le respect d’une durée d’interdiction de trois ans (au lieu de 
cinq) pour qu’un fonctionnaire qui part dans le privé puisse y exercer une activité incompatible avec ses 
anciennes  fonctions  (il  ne  doit  pas,  en  tant  qu’agent  public,  avoir  contrôlé  ou  passé  des  contrats  avec 
l’entreprise dans laquelle il part). La loi de modernisation renforce également le mécanisme de contrôle du 
respect des obligations statutaires en matière de pantouflage. La commission de déontologie est réformée : 
aux trois  commissions  existantes  jusqu’alors,  est  substituée une commission  de déontologie unique pour 
l’ensemble de la fonction publique civile, placée auprès du Premier ministre. De plus, le nouvel article 87-I 
de la loi du 29 janvier 1993 aligne par ailleurs le champ du contrôle de cette commission sur celui du juge 
répressif. La commission est en effet chargée « d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée 
ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement 
exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions », et 
le délai de viduité est également réduit à trois ans, à l’instar de l’infraction de prise illégale d’intérêt. Il s’agit  
en  effet  de  vérifier  que  les  nouvelles  fonctions  de  l’agent  n’affectent  pas  l’image  et  la  réputation  de 
l’administration dont il vient, afin de prévenir tout manquement à l’obligation de dignité. Enfin, la liste des 
agents concernés par le contrôle de la commission est étendue. Sont concernés, outre les fonctionnaires et les 
agents non titulaires de droit  public  employés par l’État,  une collectivité  territoriale  ou un établissement 
public,  ainsi  que  les  membres  d’un  cabinet  ministériel  et  les  collaborateurs  de  cabinet  des  autorités 
territoriales,  les  agents  contractuels  de  droit  public  ou  de  droit  privé  des  autorités  administratives 
indépendantes.

La  Commission  de  réflexion  pour  la  prévention  des  conflits  d’intérêt  dans  la  vie  publique  préconise 
d’instituer  une  «  Autorité  de  la  déontologie  de  la  vie  publique  »  qui  reprendrait  les  missions  de  la 
Commission pour la transparence financière de la vie politique et de la Commission de déontologie de la 
fonction publique.  Mais d’autres mesures sont également envisageables afin de renforcer les garanties de 
l’intégrité  des agents  publics.  TI-France propose ainsi  d’étendre la publicité  des déclarations  d’intérêts  à 
celles des hauts fonctionnaires afin de les rendre accessibles aux citoyens ou aux journalistes. Par ailleurs, les 
citoyens devraient  pouvoir saisir  l’Autorité  de la déontologie,  laquelle  serait  dotée de moyens d’audit  et 
d’investigation.

Dispositifs visant à garantir l’intégrité (pratique)

Dans quelle mesure l’intégrité des fonctionnaires est-elle effectivement garantie ?

Note : 75

Il  est  difficile  d’évaluer  l’intégrité  des  agents  publics,  non  seulement  en  l’absence  d’étude  statistique 
d’ensemble, mais aussi parce que « les différentes atteintes à la probité constituent […] un ensemble flou ». 
Les données sont éparses, mais de l’avis général, le statut favorise le « désintéressement en protégeant les 
fonctionnaires contre les ‘‘pièges de l’argent’’ ». S’agissant du délit de prise illégale d’intérêt, on ne compte 
en effet que quatorze condamnations définitives depuis 1984 pour un millier d’agents qui quittent chaque 
année la fonction publique. Néanmoins, ce tableau ne fait pas l’unanimité : si, « à la lecture immédiate du 
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Code pénal, il y aurait d’un côté les corrupteurs actifs c’est-à-dire les opérateurs économiques, et de l’autre 
les corrompus passifs, c’est-à-dire l’administration », il semble qu’en « pratique, c’est l’inverse qui a lieu. Les 
corrupteurs actifs sont souvent les élus des collectivités locales qui ont le pouvoir de décider avec quelle 
entreprise ils passeront le marché. S’il a des moyens financiers importants, l’entrepreneur, lui,  n’a pas ce 
pouvoir de décision. C’est l’entrepreneur qui paiera le plus qui aura le marché ».

S’agissant de la perception de la corruption par les milieux d’affaires, la France occupe en 2010 le  25ème 
rang, avec une note de 6,8. Cette note se dégrade depuis plusieurs années : elle se classait au 23ème rang en  
2008 (note : 6,9), au 19ème en 2007 (note : 7,3).

Pour sa part, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF) pointe  les  risques  d’illégalités  susceptibles  d’être  commises  à  l’occasion  de  la  passation  de 
marchés publics, et remplit à cet égard une mission de prévention à destination des décideurs publics comme 
des  entrepreneurs.  Elle  contribue  également  à  la  détection  des  infractions  de  corruption,  prise  illégale 
d’intérêts ou favoritisme, faits qu’elle peut transmettre au Parquet sur le fondement de l’article 40 alinéa 2 du 
Code de procédure pénale. Cette activité ne fait pas toutefois pas l’objet d’un rapport annuel qui permettrait 
d’en mesurer l’effectivité.

Les mécanismes encadrant le pantouflage permettent un contrôle accru de ce phénomène. 

L’« affaire Pérol » a ainsi mis en évidence une lacune dans la législation qui a été comblée depuis. M. Pérol, 
secrétaire général  adjoint  de la  présidence de la  République,  a souhaité  partir  vers le groupe bancaire « 
Caisses  d’épargne-Banques  populaires  », sans  que  la  Commission  de  déontologie  ne  soit  préalablement 
consultée. Dans son rapport 2008, celle-ci considérait que « l’expérience récente à montré que le législateur 
de 2007 avait laissé subsister une lacune dans le contrôle de déontologie correspondant à l’hypothèse où 
l’agent  et  son  administration  s’accordent  pour  ne  pas  saisir  la  commission  alors  qu’elle  aurait  du 
obligatoirement l’être ». Un amendement à la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux 
parcours professionnels dans la fonction publique a par conséquent été adopté rendant désormais obligatoire 
la saisine de la commission en cas de départ d’un agent public vers le secteur privé, y compris pour les  
membres des cabinets, ministériels ou d’élus locaux. Dans le cas où l’agent ne respecterait pas l’obligation de 
saisine, la commission pourra s’autosaisir. Par ailleurs, les compétences ratione materiae de la commission 
ont été étendues et le contrôle déontologique permet de saisir des situations que le droit pénal ignore. Par 
exemple,  il  lui incombe d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, ou d’une 
activité libérale que l’agent souhaite exercer, avec les fonctions précédemment assumées, pendant un délai de 
trois ans suivant la cessation de ses fonctions,  « si  cette activité porte atteinte  à la dignité des fonctions 
précédemment  exercées  ou  risque  de  compromettre  ou  de  mettre  en  cause  le  fonctionnement  normal, 
l’indépendance ou la neutralité du service ».

Sensibilisation du public (pratique)

L’administration cherche-t-elle à informer et sensibiliser le public sur son propre rôle en matière de lutte  
contre la corruption ?

Note : 50

La lutte contre la corruption ne fait pas l’objet d’un programme de communication initié par les pouvoirs 
publics. Hormis les prises de position des membres de l’Exécutif réaffirmant ponctuellement l’importance de 
cet enjeu, aucune structure institutionnelle  ni  action spécifique ne semble avoir été instaurée ou mise en 
œuvre dans ce but.

La lutte contre la fraude aux prestations sociales, qui se trouve à la lisière du domaine de l’administration, 
montre toutefois que l’Exécutif est conscient des enjeux liés à de tels phénomènes.
L’impact financier de la fraude serait en effet compris entre 0,91 % et 1,36 % du montant total des prestations 
versées  en  2009,  soit  entre  540 et  808 millions  d’euros  sur  un  total  d’environ 60 milliards  d’euros  de 
prestations. Les mesures prises permettent toutefois de recouvrer ces sommes à hauteur de 88 % dans les trois 

Page 14 sur 24            Tournez la page, SVP



ans. L’efficacité de la lutte contre les fraudes se trouve notamment renforcée par la mise en place d’un réseau 
national dédié à cet objectif (Comité national de lutte contre la fraude, comités locaux de lutte contre les 
fraudes), qui permet l’échange d’informations et de fichiers entre les services concernés.

Coopération avec les autorités publiques les ONG et les fondations privées dans le domaine de la lutte  
et de la prévention de la corruption (pratique)

L’administration participe-t-elle aux actions de lutte contre la corruption conduites par des organisations  
sentinelles, des entreprises ou la Société civile de manière générale ?

Note : 50

En matière de lutte et de prévention contre la corruption, le tableau d’ensemble est mitigé. Un écart peut en 
effet être relevé entre d’une part le ton volontariste des discours et des prises de positions et, d’autre part, le  
caractère beaucoup plus modeste des réalisations.
Un rapport de TI France datant de mai 2009 fait le point sur la mise en œuvre des engagements électoraux 
pris  par  M. Sarkozy dans  ce domaine.  Le rapport  souligne que « la  France a  joué un rôle  décisif  dans 
l’offensive  récente  menée  contre  les  centres  financiers  non-coopératifs  (paradis  fiscaux)  dont  l’opacité 
constitue l’un des principaux obstacles à la lutte internationale contre la corruption. La diplomatie française a 
aussi activement milité en faveur de la mise en place d’un mécanisme de suivi des engagements des 140 États 
signataires de la convention des Nations Unies contre la corruption ».

Néanmoins, le rapport doute également de la volonté effective du pouvoir politique de renforcer les moyens 
de lutte contre la corruption. TI France salue comme une « avancée précieuse » l’instauration par la loi du 13 
novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption d’une protection du déclencheur d’alerte dans le secteur 
privé, ainsi que pour les salariés des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). Le rapport 
regrette toutefois que « le législateur n’ait pas saisi l’occasion qui lui était offerte de renforcer la protection du 
déclencheur d’alerte dans la Fonction publique en cas de représailles, tant à l’égard des fonctionnaires que 
des contractuels. En effet, si pour la Fonction publique les textes prévoient une obligation de dénonciation en 
contrepartie de protection, les fonctionnaires qui dénoncent des agissements illégaux se heurtent souvent en 
pratique à la lenteur des procédures administratives pour faire reconnaître leurs droits en cas de sanctions 
prises à leur encontre. Dans ces situations, il leur faut souvent attendre entre deux et trois ans pour obtenir 
une décision  de première  instance,  période pendant  laquelle  le  fonctionnaire  peut  se  trouver  victime  de 
brimades ».

Enfin, le rapport met en évidence le rôle positif de la délégation française à la deuxième conférence des États  
parties à la convention des Nations Unies contre la corruption, qui s’est tenue à Bali en janvier 2008. Celle-ci 
a en effet « activement milité en faveur de la mise en place d’un mécanisme de suivi des engagements pris 
par les États ». La France participe par ailleurs à un programme pilote de suivi des engagements aux côtés 
d’une quinzaine d’autres États volontaires. 

Réduction des risques de corruption en assurant l’intégrité des marchés publics 

Les procédures de passation de marchés publics sont-elles encadrées de façon à garantir leur intégrité ? Ces  
procédures  prévoient-elles  des  sanctions  conséquentes  (pour  le  représentant  du  pouvoir  adjudicateur  
responsable  comme  pour  l’opérateur  économique  candidat)  en  cas  de  violation  et  des  mécanismes  de  
contrôle et de plainte ?

Note : 25

Trois principes fondamentaux concourant à la lutte contre la corruption sont mis en avant dès l’article 1 du 
code des marchés publics : la transparence (qui renvoie par exemple à l’obligation de publicité des projets de 
marché, à la rédaction claire des cahiers des charges, à l’exposé des critères de choix des offres), la liberté 
d’accès  à  la  commande publique  et  l’égalité  de traitement  des  candidats.  Si  les  procédures et  les  règles 
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mettant en pratique ces principes afin d’encadrer la passation de ces marchés sont nombreuses et parfois 
même plus rigoureuses que celles qui  prévalent au sein d’autres États européens, deux failles essentielles en 
fragilisent la portée.

En premier lieu, trois décrets de décembre 2008 (décrets n° 2008-1334 du 17 décembre 2008, n° 2008-1355 
du 19 décembre 2008 et n° 2008-1356 du 19 décembre 2008) visant à simplifier les procédures d’achats sont  
dans le même temps venus accroître les risques de corruption : ceux-ci ont en effet augmenté le seuil en-
dessous  duquel  les  marchés  publics  pouvaient  être  conclus  sans  publicité  et  sans  mise  en  concurrence 
préalable.  Si  bien  qu’aujourd’hui,  « un  élu  d’une  collectivité  de  taille  moyenne  peut  désormais  passer 
pratiquement l’essentiel de ses marchés de travaux sans recourir à l’appel d’offres formel ». Ces décrets ont 
en outre fait disparaître les commissions d’appels d’offres pour l’État et les hôpitaux qui jouaient un rôle 
important notamment pour prévenir les délits de favoritisme.

En second lieu, il convient de rappeler la faible activité de la Mission interministérielle d’enquête sur les 
marchés publics et les conventions de délégations de service public (MIEM), autorité administrative placée 
auprès du ministère de l’Économie, dont la mission est de contrôler le comportement des acheteurs publics,  
leur impartialité pendant toute la durée du marché public et notamment de rechercher le délit de favoritisme 
par le biais d’une enquête quasi juridictionnelle.  La MIEM relevait  en effet,  à l’occasion de son rapport 
annuel pour 2004 que « depuis le mois d’avril 2003, aucune demande d’enquête n’a été adressée à la Mission 
interministérielle d’enquête sur les marchés. Cette réticence des autorités habilitées à saisir la MIEM (Cour 
des  comptes,  ministres  et  préfets)  s’explique  notamment  par  le  fait  que le  risque pénal  encouru par  les 
acheteurs publics, élus et fonctionnaires est jugé disproportionné par rapport aux irrégularités constatées, qui 
peuvent paraître formelles, même si la jurisprudence exige d’établir le caractère intentionnel du délit ».
Elle indique également que les deux magistrats qui la composaient n’étaient plus affectés depuis plus de deux 
ans.
[...]
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DOCUMENT N°3

EXTRAITS DU CODE PÉNAL

CHAPITRE II : DES ATTEINTES À L'ADMINISTRATION PUBLIQUE COMMISES PAR DES 
PERSONNES EXERÇANT UNE FONCTION PUBLIQUE.

Section 1 : Des abus d'autorité dirigés contre l'administration.

Article 432-1 
Le fait,  par une personne dépositaire  de l'autorité  publique,  agissant dans l'exercice de ses fonctions,  de 
prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
75000 euros d'amende.

Article 432-2 
L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende si 
elle a été suivie d'effet.

Article 432-3 
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par 
une personne investie d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la décision ou de la 
circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est puni de deux ans d'emprisonnement et 
de 30000 euros d'amende.

Section 2 : Des abus d'autorité commis contre les particuliers.

Paragraphe 1 : Des atteintes à la liberté individuelle. 

Article 432-4 
Le fait,  par  une  personne dépositaire  de l'autorité  publique  ou chargée  d'une  mission  de service public, 
agissant  dans  l'exercice  ou  à  l'occasion  de  l'exercice  de  ses  fonctions  ou  de  sa  mission,  d'ordonner  ou 
d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement 
et de 100000 euros d'amende.

Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la 
peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450000 euros d'amende.

Article 432-5 
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant 
eu  connaissance,  dans  l'exercice  ou  à  l'occasion  de  l'exercice  de  ses  fonctions  ou  de  sa  mission,  d'une 
privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le 
cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et 
de 45000 euros d'amende.

Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice  de  ses  fonctions  ou  de  sa  mission,  d'une  privation  de  liberté  dont  l'illégalité  est  alléguée,  de 
s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas 
contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 
15000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.
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Article 432-6 
Le fait,  par  un agent  de l'administration  pénitentiaire,  de recevoir  ou retenir  une personne sans  mandat, 
jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, 
est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.

[...]

Section 3 : Des manquements au devoir de probité.

Paragraphe 1 : De la concussion. 

Article 432-10 
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de 
recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une 
somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
75000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour 
quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en 
violation des textes légaux ou réglementaires.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Paragraphe 2 : De la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une  
fonction publique. 

Article 432-11 
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de 
l'autorité  publique,  chargée  d'une  mission  de  service  public,  ou  investie  d'un  mandat  électif  public,  de 
solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des 
dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
1°  Soit  pour  accomplir  ou  avoir  accompli,  pour  s'abstenir  ou  s'être  abstenue  d'accomplir  un  acte  de  sa  
fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité 
ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Paragraphe 3 : De la prise illégale d'intérêts. 

Article 432-12 
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par 
une  personne  investie  d'un  mandat  électif  public,  de  prendre,  recevoir  ou  conserver,  directement  ou 
indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de 
l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est 
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Toutefois,  dans  les  communes  comptant  3  500  habitants  au  plus,  les  maires,  adjoints  ou  conseillers 
municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils 
sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un 
montant annuel fixé à 16000 euros.

En  outre,  dans  ces  communes,  les  maires,  adjoints  ou  conseillers  municipaux  délégués  ou  agissant  en 
remplacement  du  maire  peuvent  acquérir  une  parcelle  d'un  lotissement  communal  pour  y  édifier  leur 
habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces 
actes  doivent  être  autorisés,  après  estimation  des  biens  concernés  par  le  service  des  domaines,  par  une 
délibération motivée du conseil municipal.
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Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la 
création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du 
service  des  domaines.  L'acte  doit  être  autorisé,  quelle  que  soit  la  valeur  des  biens  concernés,  par  une 
délibération motivée du conseil municipal.

Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par 
l'article  L.  2122-26  du  code  général  des  collectivités  territoriales  et  le  maire,  l'adjoint  ou  le  conseiller  
municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion 
ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code 
général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

Article 432-13 
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été 
chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle 
a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure 
des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de  
proposer  directement  à  l'autorité  compétente  des  décisions  relatives  à  des  opérations  réalisées  par  une 
entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation 
par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant 
la cessation de ces fonctions.

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui 
possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de 
fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.

Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique 
exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

Ces  dispositions  sont  applicables  aux  agents  des  établissements  publics,  des  entreprises  publiques,  des 
sociétés  d'économie mixte  dans lesquelles  l’État  ou les collectivités  publiques  détiennent  directement  ou 
indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 
relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque 
les capitaux sont reçus par dévolution successorale.

Paragraphe 4 : Des atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les  
délégations de service public. 

Article 432-14 
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait par une personne dépositaire de 
l'autorité  publique ou chargée d'une mission  de service public  ou investie  d'un mandat  électif  public  ou 
exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat,  des collectivités territoriales, des 
établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service 
public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de 
celles  susmentionnées  de  procurer  ou  de  tenter  de  procurer  à  autrui  un  avantage  injustifié  par  un  acte 
contraire aux dispositions  législatives ou réglementaires ayant pour objet  de garantir  la liberté d'accès et 
l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

Paragraphe 5 : De la soustraction et du détournement de biens.

Article 432-15 
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un 
comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un 
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acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet  
qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 
150000 euros d'amende.

La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.

Article 432-16 
Lorsque la destruction,  le détournement  ou la soustraction par un tiers des biens visés à l'article 432-15 
résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service 
public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 
15000 euros d'amende.

Section 4 : Peines complémentaires. 

Article 432-17 
Dans les  cas  prévus par le  présent  chapitre,  peuvent  être prononcées,  à  titre  complémentaire,  les peines 
suivantes :
1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou 
d'exercer  l'activité  professionnelle  ou  sociale  dans  l'exercice  ou  à  l'occasion  de  l'exercice  de  laquelle 
l'infraction a été commise,  soit,  pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les 
articles  432-11,  432-15  et  432-16,  d'exercer  une  profession  commerciale  ou  industrielle,  de  diriger, 
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre 
compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. 
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement 
reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
4° Dans les cas prévus par les articles 432-7 et 432-11, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, 
dans les conditions prévues par l'article 131-35.

CHAPITRE III : DES ATTEINTES À L'ADMINISTRATION PUBLIQUE COMMISES PAR LES 
PARTICULIERS.

Section 1 : De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers. 

Article 433-1 
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € 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 dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service 
public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue 
d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou 
son mandat ;
2° Soit  pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire 
obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute 
autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une 
mission de service public  ou investie  d'un mandat  électif  public  qui sollicite  sans droit,  à tout  moment, 
directement  ou  indirectement,  des  offres,  des  promesses,  des  dons,  des  présents  ou  des  avantages 
quelconques, pour elle-même ou pour autrui,  pour accomplir  ou avoir accompli,  pour s'abstenir ou s'être 
abstenue d'accomplir  un acte  mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir  abusé de son influence dans les 
conditions mentionnées au 2°.
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Article 433-2 
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou 
d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou 
des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle 
ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions,  des  
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou 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, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a 
abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration 
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Page 21 sur 24            Tournez la page, SVP



DOCUMENT N°4

EXTRAITS DE LA LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983 
PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES

CHAPITRE IV : OBLIGATIONS 

Article 25

I.-Les  fonctionnaires  et  agents  non  titulaires  de  droit  public  consacrent  l'intégralité  de  leur  activité 
professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité 
privée lucrative de quelque nature que ce soit. 

Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : 

1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions 
fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; 

2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges  
intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si 
cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ; 

3°  La  prise,  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,  d'intérêts  de  nature  à 
compromettre leur indépendance. 

Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d’État, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une 
personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui  
leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. 

II.-L'interdiction  d'exercer  à  titre  professionnel  une  activité  privée  lucrative  et  le  1°  du  I  ne  sont  pas 
applicables : 

1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour 
l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée 
maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale 
d'un an. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 
87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la 
vie économique et des procédures publiques ; 

2° Au dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de 
l'article 261 du code général des impôts, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire de 
droit  public,  qui,  après déclaration à l'autorité  dont il  relève pour l'exercice de ses fonctions,  continue à 
exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter du 
recrutement de l'intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. Sa déclaration est au 
préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 
précitée. 

III.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et  
percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial. 
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La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété 
intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics 
et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi. 

Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les 
personnes  pratiquant  des  activités  à  caractère  artistique  peuvent  exercer  les  professions  libérales  qui 
découlent de la nature de leurs fonctions. 

IV.-Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis  
aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non 
complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail 
est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps  
complet peuvent exercer, à titre professionnel,  une activité privée lucrative dans les limites et conditions 
fixées par décret en Conseil d’État.

V.-Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu 
au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.

Article 26
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. 

Les fonctionnaires doivent  faire preuve de discrétion professionnelle  pour tous les faits,  informations  ou 
documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors 
des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux 
documents  administratifs,  les  fonctionnaires  ne  peuvent  être  déliés  de  cette  obligation  de  discrétion 
professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.

Article 27

Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles  
mentionnées à l'article 26 de la présente loi.

Article 28
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 
donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Article 29

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.
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Article 30

En 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. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai 
de quatre  mois.  Si,  à  l'expiration  de ce  délai,  aucune décision  n'a  été  prise  par  l'autorité  ayant  pouvoir 
disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

Le fonctionnaire qui,  en raison de poursuites pénales, n'est  pas rétabli  dans ses fonctions  peut subir une 
retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, 
néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
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