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CONCOURS INTERNE
POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS
INDIRECTS
BRANCHE DU CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DES 23 ET 24 FEVRIER 2015

ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N°1
(DURÉE : 3 HEURES - COEFFICIENT 5)

ANALYSE D'UN DOSSIER À CARACTÈRE ADMINISTRATIF, ET
RÉPONSE À DES QUESTIONS À PARTIR DE CE DOSSIER
À partir des documents ci-joints, vous rédigerez une note d'environ 4 pages consacrée au cumul
d'activités par un agent de la fonction publique et vous répondrez également aux questions
suivantes :
1) Déterminez les risques pour l'administration s'il existe un conflit d'intérêts entre l'activité
principale et l'activité accessoire d'un agent public.
2) Que pensez-vous de l’assouplissement du régime de cumul ?
AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
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.
Veillez à bien indiquer sur votre copie le nombre d'intercalaires utilisés (la copie double ne
compte pas).
Il vous est interdit de quitter définitivement la salle d’examen avant le terme de la première
heure.
Le présent document comporte 17 pages numérotées.
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DOCUMENT 1
Extrait de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée
portant droits et obligations des fonctionnaires
Chapitre IV : Obligations
Article 25
Modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009
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.
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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.
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.
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DOCUMENT 2
Extrait du Code pénal
Livre IV – Titre III – Chapitre II - Section 3 : Des manquements au devoir de probité
Paragraphe 3 : De la prise illégale d'intérêts
Article 432-12
Modifié par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013
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 d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au
double du produit tiré de l'infraction.
[...]
Article 432-13
Modifié par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013
Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au
double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du
Gouvernement, titulaire d'une fonction exécutive locale, 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.
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DOCUMENT 3
Extrait du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des
fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements
industriels de l’État
Chapitre Ier : Cumul d’activités à titre accessoire
Article 1
Modifié par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011
Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et
celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les
ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l’État peuvent être autorisés à
cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas
atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être
exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs
activités accessoires.
Article 2
Modifié par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011
Les activités accessoires susceptibles d’être autorisées sont les suivantes :
I.- Dans les conditions prévues à l’article 1er du présent décret :
1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 2° du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet
1983 susvisée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 413-8 et suivants du code
de la recherche ;
2° Enseignement et formation ;
3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif,
culturel, ou de l’éducation populaire ;
4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural dans des exploitations
agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu’une activité exercée dans des exploitations
constituées sous forme de société civile ou commerciale ;
5° Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale
mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce ;
6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire, à l’agent non titulaire de droit public ou à
l’ouvrier d’un établissement industriel de l’État de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à
cette aide ;
7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers.
II.- Dans les conditions prévues à l’article 1er du présent décret et à l’article L. 133-6-8 du code de la
sécurité sociale, outre les activités mentionnées au 1°, au 2°, au 3° et au 7° du I, et sans préjudice des
dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :
1° Services à la personne ;
2° Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.
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Article 3
Les activités exercées à titre accessoire peuvent être également :
1° Une activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée
à but non lucratif ;
2° Une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à
caractère international ou d’un État étranger, pour une durée limitée.
Article 4
Modifié par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011
Le cumul d’une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée
à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent
intéressé.
Toutefois et sous réserve des interdictions d’exercice d’activités privées prévues aux 1°, 2° et 3° du I de
l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes
publiques ou privées sans but lucratif est libre.
Article 5
Modifié par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011
Préalablement à l’exercice de toute activité soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité dont il
relève qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :
1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité
envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.
Toute autre information de nature à éclairer l’autorité mentionnée au premier alinéa sur l’activité
accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l’initiative de l’agent. L’autorité peut lui demander
des informations complémentaires.
Article 6
Modifié par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011
L’autorité compétente notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la
demande.
Lorsque l’autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer
sur la demande, elle invite l’intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de
la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois.
En l’absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et
deuxième alinéas, l’intéressé est réputé autorisé à exercer l’activité accessoire.
L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé.
Article 7
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité
exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité.
L’intéressé doit adresser une nouvelle demande d’autorisation à l’autorité compétente dans les conditions
prévues à l’article 5.
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Article 8
L’autorité dont relève l’agent peut s’opposer à tout moment à la poursuite d’une activité dont l’exercice a
été autorisé, dès lors que l’intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles
l’autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l’activité en cause ne revêt plus un caractère
accessoire.
Article 9
Dans l'exercice d'une activité accessoire, les agents sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du
code pénal.
Article 10
Pour tenir compte des différences de nature ou de conditions d’exercice de fonctions, des conditions
particulières plus restrictives d’application du présent chapitre à certains corps, cadres d’emplois, emplois
ou professions peuvent être déterminées par décret ou par les dispositions ou les statuts particuliers qui les
régissent.
Chapitre II : Cumul d’activités au titre de la création, de la reprise et de la poursuite d’activités au
sein d’une entreprise.
Article 11
Modifié par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011
L’agent qui, en application de la dérogation prévue au 1° du II de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983
susvisée et en dehors des activités mentionnées au II de l’article 2 du présent décret, se propose de créer
ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, présente une
déclaration écrite à l’autorité dont il relève, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de
cette entreprise.
Cette déclaration mentionne la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activités
ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise bénéficie.
L’autorité compétente saisit la commission de déontologie prévue à l’article 87 de la loi du
29 janvier 1993 susvisée de cette déclaration, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle
elle l’a reçue. La commission de déontologie rend son avis dans un délai d’un mois à compter de
l’enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat. Toutefois, la commission peut proroger une fois
ce délai pour une durée d’un mois.
L’absence d’avis de la commission à l’expiration des délais susmentionnés vaut avis favorable.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 413-1 et
suivants du code de la recherche.
L’avis de la commission est transmis à l’autorité compétente, qui en informe l’intéressé.
Article 12
L’agent mentionné au 2° du II de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée déclare par écrit à
l’autorité dont il est appelé à relever, son projet de continuer à exercer une activité privée.
Lorsqu’il est recruté en qualité de fonctionnaire, il transmet cette déclaration à l’autorité compétente dès
sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire.
Lorsqu’il est recruté en qualité d’agent contractuel, il transmet cette déclaration à l’autorité compétente
préalablement à la signature de son contrat.
L’autorité compétente saisit pour avis la commission de déontologie dans un délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle elle est informée du projet de l’intéressé. La commission de déontologie rend
son avis dans les formes et les délais définis à l’article 11. Cet avis est transmis à l’autorité compétente
qui en informe l’intéressé.
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Article 13
Pour l’application du présent chapitre, la commission de déontologie contrôle la compatibilité des projets
de création et de reprise d’une entreprise ainsi que des projets de poursuite d’une activité au sein d’une
entreprise ou d’une association, au regard des dispositions de l’article 432-12 du code pénal.
Elle examine également si le cumul d’activités envisagé porte atteinte à la dignité des fonctions publiques
exercées par l’agent ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal,
l’indépendance ou la neutralité du service dans lequel il est employé.
Article 13-1
Créé par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011
La commission peut entendre l’agent soit à sa demande, soit sur convocation si elle le juge nécessaire.
L’agent peut se faire assister par toute personne de son choix.
La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à
l’accomplissement de sa mission.
Article 14
Modifié par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011
L’autorité compétente se prononce sur la déclaration de cumul d’activités au vu de l’avis rendu par la
commission de déontologie. Elle apprécie également la compatibilité du cumul envisagé d’activités au
regard des obligations de service qui s’imposent à l’intéressé.
Sauf décision expresse écrite contraire, le cumul d’activités peut être exercé pour une durée maximale de
deux ans, prorogeable pour une durée d’un an après dépôt d’une nouvelle déclaration un mois au moins
avant le terme de la première période.
Les déclarations de prolongation de l’exercice d’activités privées mentionnées aux l° et 2° du II de
l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ne font pas l’objet d’une nouvelle saisine de la
commission de déontologie.
L’autorité compétente peut à tout moment s’opposer au cumul d’activités qui contrevient ou ne satisfait
plus aux critères de compatibilité mentionnés à l’article 13 et au premier alinéa du présent article.
L’agent ayant bénéficié des dispositions du présent chapitre ne peut solliciter l’exercice d’un nouveau
cumul au titre de la création ou de la reprise d’une entreprise avant l’écoulement d’un délai de trois ans à
compter de la date à laquelle a pris fin le cumul précédent.
Chapitre III : Régime du cumul d’activités applicable à certains agents à temps non complet ou
exerçant des fonctions à temps incomplet
Article 15
Modifié par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011
Les agents mentionnés au IV de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent exercer, outre les
activités accessoires mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret, une ou plusieurs activités privées
lucratives, dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que ces
activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.
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Article 16
Modifié par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011
L’intéressé informe par écrit l’autorité dont il relève, préalablement au cumul d’activités envisagé.
Cette autorité peut à tout moment s’opposer à l’exercice ou à la poursuite de l’exercice d’une activité
privée qui serait contraire aux critères de compatibilité mentionnés à l’article 15.
L’agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d’informer par écrit chacune d’entre elles de toute
activité qu’il exerce auprès d’une autre administration ou d’un autre service mentionnés à l’article 2 de la
loi du 13 juillet 1983 susvisée.
L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des obligations de service de l’intéressé.
L’agent est soumis aux dispositions de l’article 432-12 du code pénal.
[...]
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 18
Indépendamment de l’application du V de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, la violation des
règles mentionnées aux chapitres Ier à III du présent décret expose l’agent à une sanction disciplinaire.
Article 19
Pour l’application du présent décret, les demandes d’autorisation, les déclarations de cumul d’activités
ainsi que les avis de la commission de déontologie et les décisions administratives prises sur leur
fondement sont versés au dossier individuel de l’agent.
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DOCUMENT 4
Préambule du décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret n° 2007-658
du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non
titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État

Publics concernés : fonctionnaires, agents non titulaires de droit public, ouvriers régis par le régime des
pensions des établissements industriels de l’État.
Objet : étendre la liste des activités accessoires susceptibles d’être exercées par les agents publics,
notamment sous le régime de l’auto-entrepreneur et aménager la procédure suivie devant la commission
de déontologie lorsqu’elle se prononce sur les cas de cumul d’activités au titre de la création d’une
entreprise.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication du décret au Journal officiel de la République
française (ses dispositions s’appliqueront aux demandes de cumul d’activités et aux déclarations en vue
de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole en cours
d’instruction à cette date).
Notice : le décret étend la liste des activités accessoires fixée par l’article 2 du décret du 2 mai 2007 afin
notamment de prendre en compte les activités sportives, les activités d’encadrement et d’animation ainsi
que les activités de services à la personne. Il introduit dans ce même article 2 une distinction entre les
activités accessoires pouvant être exercées uniquement sous le régime de l’auto-entrepreneur (services à la
personne, vente de biens fabriqués personnellement par l’agent) et celles pour lesquelles l’agent aura le
choix entre ce régime et tout autre régime d’activité. Il modifie la procédure suivie par la commission de
déontologie lorsqu’elle se prononce sur les cas de cumul d’activités pour l’harmoniser avec celle que la
commission observe pour tous les cas de départ des agents publics dans le secteur privé. Il prévoit à ce
titre, notamment, la faculté pour la commission de rendre des avis tacites dans les cas où la déclaration de
cumul ne pose aucune difficulté d’ordre déontologique.
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DOCUMENT 5
Circulaire n° 2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d’activité
et portant application de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 2 mai 2007
Selon un principe constant du droit de la fonction publique, les agents de l’État, des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics et des établissements hospitaliers doivent consacrer
l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées dans l'administration qui
les emploie. De ce fait, les activités que ces agents pourraient exercer en plus des fonctions qu'ils
exercent à titre principal obéissent à un strict régime de dérogations. Ce principe vise d'une part à
dissuader les agents de négliger leurs obligations de service au bénéfice d'une activité étrangère aux
missions du service public et, d'autre part, à éviter que des intérêts extérieurs ne les conduisent à
méconnaître l'intérêt général dont ils sont les gardiens.
La réglementation antérieure
Jusqu'à l'entrée en vigueur des textes cités en objet, la réglementation applicable aux agents publics
en matière de cumuls découlait de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires et du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de
rémunérations et de fonctions, ainsi que des articles L. 324-1 et suivants du code du travail, qui
définissaient les dérogations à cette interdiction. La loi posait le principe de l'interdiction de cumul
tandis que le décret-loi définissait de manière limitative les dérogations à ce principe d'interdiction.
[...] De son côté, l'article L. 324-1 du code du travail interdisait aux agents publics « d'occuper un
emploi privé rétribué ou d'effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération », la violation
de cette interdiction étant pénalement sanctionnée. [...]
La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique abroge le décret-loi
du 29 octobre 1936, de même que l'article L. 324-1 du code du travail, et réforme profondément
dans son chapitre IV (articles 20 à 25) le régime du cumul d'activités et de rémunérations des agents
publics, en modifiant notamment l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée. […]
L'esprit de la réforme
La loi de modernisation de la fonction publique et son décret d'application ont modernisé la
réglementation en vigueur pour atteindre les trois objectifs suivants :
· Assouplir le régime de cumul pour tenir compte des évolutions économiques et sociales
Certes, le principe de non-cumul est rappelé par l'article 25-I de la loi du 13 juillet 1983, selon lequel
les agents publics « consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont
confiées » et « ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature
que ce soit ». Toutefois, les dérogations à ce principe (article 254, II et IV) – cumul avec une activité
accessoire, cumul pour la création, la reprise ou la poursuite d'activité dans une entreprise, cumul
d'activités des agents à temps non complet ou incomplet – sont plus nombreuses et plus clairement
précisées par le décret du 2 mai 2007. […]
· Clarifier le droit applicable
La procédure d'autorisation de cumul accessoire est modernisée et expressément décrite dans le texte
réglementaire. Les cas de cumuls autorisés sont précisément énumérés par le même texte, et la
formulation en est simplifiée.
· Promouvoir un principe de confiance et de responsabilisation
La demande d'autorisation de cumul constitue la base d'un accord entre l'agent et l'administration,
fondé sur la confiance et la responsabilisation tant des agents qui demandent l'autorisation de
cumuler que des gestionnaires de proximité qui l'accordent en toute connaissance de cause.
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DOCUMENT 6
Fonction publique : cumul d'activités d'un agent à temps complet
www.service-public.fr, mis à jour le 6 mai 2014
Principe
Un fonctionnaire ou contractuel doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle à son emploi
dans la fonction publique. Toutefois, il peut être autorisé, sous certaines conditions, à exercer d'autres
activités (lucratives ou non) à titre accessoire.
Activités privées interdites
Sont interdites les activités privées suivantes :
• la participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations (sauf en cas de création ou
de reprise d'une entreprise par l'agent) ;
• faire des consultations, réaliser des expertises et plaider en justice dans les litiges concernant une
personne publique (sauf si la prestation s'exerce au profit d'une autre personne publique) ;
• la prise d'intérêts, directe ou par personne interposée, de nature à compromettre l'indépendance de
l'agent, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec son administration
d'appartenance.
Activités librement autorisées
L'agent peut sans autorisation :
• détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y rapportent ;
• gérer son patrimoine ;
• créer des œuvres de l'esprit (œuvres littéraires, photographiques, etc) à condition de respecter les
règles relatives aux droits d'auteur et les obligations de secret et de discrétion professionnels ;
• exercer une activité bénévole pour des personnes publiques ou privées sans but lucratif ;
• exercer une profession libérale découlant de la nature de ses fonctions, s'il est personnel
enseignant, technique ou scientifique d'un établissement d'enseignement et ou personnel pratiquant
une activité artistique.
Activités soumises à autorisation
Activités autorisées uniquement sous le régime de l'auto-entrepreneur :
• Activités de services à la personne ;
• Vente de biens fabriqués par l'agent.
Activités autorisées sous le régime de l'auto-entrepreneur ou non :
• Expertises ou consultations auprès d'une structure privée (sauf si la prestation s'exerce contre une
personne publique) ;
• Enseignement et formation ;
• Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines
sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ;
• Travaux de faible importance chez des particuliers.
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Activités ne pouvant pas être exercées sous le régime de l'auto-entrepreneur :
• Activités agricoles dans une exploitation agricole non constituée en société ou constituée sous
forme de société civile ou commerciale ;
• Activité de conjoint collaborateur dans une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ;
• Aide à domicile à un ascendant, un descendant, à l'époux, au partenaire pacsé ou concubin ;
• Activité d'intérêt général auprès d'une personne publique ou privée à but non lucratif ;
• Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes internationaux
d'intérêt général ou auprès d'un État étranger, pour une durée limitée ;
• Vendanges.
À noter : Des règles spécifiques autorisent des cumuls d'activités pour certaines catégories d'agents, par
exemple les architectes et les praticiens hospitaliers.
[...]
Cumul d'un emploi public avec la création ou la reprise d'entreprise
L'agent qui crée ou reprend une entreprise peut être autorisé à cumuler sa nouvelle activité privée
lucrative avec son emploi public pendant 2 ans, renouvelable 1 an.
Pendant la période de cumul, l'agent peut aussi bénéficier d'une autorisation de travail à temps partiel au
moins égale à un mi-temps.
L'agent doit déclarer son projet à son administration qui soumet la déclaration à la commission de
déontologie. Une copie lui est remise.
Cumul d'un emploi public avec la direction d'une société ou d'une association
Une personne dirigeante d'une entreprise ou d'une association à but lucratif et lauréate d'un concours de la
fonction publique ou recrutée en tant que contractuel, peut être autorisée à poursuivre son activité privée.
Ce cumul est possible pendant 1 an renouvelable une fois, soit 2 ans maximum.
L'agent doit déclarer son projet de poursuite d'activité à sa future administration.
Cette déclaration est soumise à l'avis de la commission de déontologie.
Saisine de la commission
La saisine de la commission doit comporter :
• la lettre de saisine de l'administration ;
• une description détaillée des fonctions exercées par l'agent au cours des 3 dernières années ;
• une déclaration de création ou de reprise ou de poursuite de l'activité ;
• les statuts de l'entreprise ;
• une information sur la nature des fonctions exercées au sein de cette entreprise.
La commission rend un avis dans le mois suivant sa saisine. Si la commission n'a pas répondu dans le
délai d'un mois, l'avis est favorable. Toutefois, l'administration peut refuser le cumul malgré l'avis
favorable de la commission.
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DOCUMENT 7
La commission de déontologie en 10 questions
Sophie Soykurt, www.lagazettedescommunes.com, 25 novembre 2013
Compétente pour l’ensemble de la fonction publique, la commission de déontologie est chargée
notamment de contrôler le départ des agents publics vers le secteur privé.
1 – Quelles sont les missions de la commission ?
Un fonctionnaire placé ou devant être placé en cessation définitive de fonctions, disponibilité,
détachement, position hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ou dans le
cadre d’un cumul de fonctions pour création ou reprise d’entreprise ne peut exercer une activité privée qui
serait incompatible avec ses anciennes activités publiques.
Placée auprès du Premier ministre, c’est la commission de déontologie qui est chargée d’apprécier cette
compatibilité. Elle intervient en cas de départ d’un agent vers le secteur privé, c’est-à-dire lorsqu’un agent
public cesse ses fonctions pour exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou tout
organisme privé, ou toute activité libérale. Elle apprécie la compatibilité de l’activité privée envisagée
avec les activités publiques exercées par l’agent, dans les trois années précédant son départ.
Elle intervient également en cas de reprise ou de création d’entreprise, ou de poursuite d’activité au sein
d’une entreprise ou d’une association et en cas de création d’entreprise ou de participation à une
entreprise, d’un agent du secteur de la recherche (Code de la recherche, art. L.413-1 et suivants).
2 – Quels sont les agents concernés ?
L’intervention de la commission de déontologie peut concerner les fonctionnaires des trois fonctions
publiques (FPE, FPT et FPH), les agents non titulaires de droit public employés par l’État, une collectivité
territoriale ou un établissement public, mais aussi les membres des cabinets ministériels et les
collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.
Sont aussi concernés les agents contractuels de droit public ou privé des hôpitaux et d’autres
établissements publics compétents en matière de santé publique, et des autorités administratives
indépendantes. Les agents non titulaires de droit public soumis au contrôle de compatibilité en cas de
départ vers le privé sont ceux employés de manière continue depuis plus d’un an par la même autorité ou
collectivité publique.
[...]
4 – La saisine est-elle obligatoire ?
La saisine de la commission de déontologie est obligatoire lorsque l’agent qui souhaite partir dans le
secteur privé, a été effectivement chargé dans le cadre de ses missions publiques, au cours des trois
années précédant la demande, soit de surveiller ou contrôler une entreprise privée, soit de conclure des
contrats de toute nature avec une entreprise privée (ou même seulement formuler des avis sur ces
contrats), ou encore, de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise
privée. Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales informent la commission avant d’exercer
toute activité lucrative.
5 – Dans quels cas la saisine est-elle facultative ?
Lorsque l’agent public qui envisage d’exercer une activité privée n’a pas contrôlé ou surveillé une
entreprise privée, ni passé des contrats avec elle, ni proposé de décisions la concernant, la saisine de la
commission est seulement facultative. Notons que la commission de déontologie n’intervient pas en cas
de cumul d’une activité publique principale avec une activité publique accessoire : seule l’autorisation de
l’administration est requise.
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[...]
7 – Comment fonctionne la commission ?
La commission siège en formations spécialisées, respectivement compétentes pour la fonction publique de
l’État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière, et pour le secteur de la recherche
visé aux articles L.413-1 du Code de la recherche. Elle siège en formation plénière pour les questions
d’intérêt commun.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l’administration et de la fonction
publique (DGAFP) avec le concours de la direction générale des collectivités locales (DGCL) et de la
direction générale de l’offre de soins (DGOS).
[...]
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DOCUMENT 8
Les fonctionnaires de plus en plus attirés par un cumul avec le privé
www.lemonde.fr, 29 décembre 2011

Selon le dernier rapport de la Commission de déontologie de la fonction publique, les fonctionnaires
se contentent de moins en moins de leur poste. Et sont de plus en plus tentés de l'assortir d'une
activité dans le secteur privé.
Cette tendance, mise en avant par Les Échos, s'est fortement accentuée en 2010 : les demandes de
cumul ont ainsi bondi de 60 % au sein de l’État, de 70 % dans les collectivités territoriales et de
20 % dans les hôpitaux. Ils représentent désormais les trois quarts des 3 400 dossiers examinés par
cette commission – saisie pour donner un avis sur le départ des agents publics vers le secteur privé,
le cumul de leurs fonctions avec la création d'une entreprise privée et le cumul de dirigeants
d'entreprises recrutés dans la fonction publique.
Dans la fonction publique d’État, près de 17 % des agents qui ont demandé le cumul se tournent
vers le commerce, l'hôtellerie et la restauration, et 10 % vers les soins du corps et le bien-être. Au
palmarès des activités convoitées par les agents de la fonction publique territoriale arrivent le
bâtiment et les travaux publics (BTP), les travaux chez des particuliers et le transport, les services à
la personne et le jardinage.

ARRONDIR SES FINS DE MOIS
En cause dans cet essor, selon le rapport : « le succès du statut d'autoentrepreneur ». Le contexte
économique – inquiétudes sur le pouvoir d'achat et fort taux de chômage – joue aussi son rôle. « Les
agents veulent arrondir leurs fins de mois sans perdre le statut protecteur de fonctionnaire »,
explique un membre de la commission. En effet, les enseignants et les fonctionnaires qui touchent
les salaires les plus bas sont les premiers à demander le cumul.
Entre 2007 et 2010, 1 % des fonctionnaires se sont lancés dans la création d'entreprise, en parallèle
de leur poste. Début 2011, un décret a élargi les activités autorisées dans le cadre d'un cumul,
notamment aux services à la personne.
La Commission assure au passage qu'elle veille désormais à mieux contrôler le « pantouflage »,
depuis le tollé de l'affaire Pérol. En 2009, François Pérol, secrétaire général adjoint de l’Élysée,
avait pris la tête du groupe BPCE. Depuis, la saisine de la Commission a été rendue obligatoire pour
les membres de cabinets ministériels et de l’Élysée rejoignant le privé.
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