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« La déontologie n’est pas une fin en soi.  

Elle n’existe que pour permettre un service public digne de ce nom » 
 

Christian Vigouroux  

 

Déontologie des fonctions publiques, Dalloz, 2ème éd. p. 7. 

 

 

 

 Avant-propos 

  

  

  

L’on trouvera dans cette deuxième édition du rapport le bilan de l’activité du référent-déontologue de 

l’année 2019, précédé d’un rappel des règles de compétence, et suivi de remarques et de 

recommandations, ainsi que de trois annexes : deux exemples anonymés d’avis du référent-déontologue, 

le décret du 27 janvier 2017 sur l’exercice d’activités privées, encore en vigueur pendant la période 

considérée, et des extraits du compte-rendu de la réunion constitutive du Cercle des Référents-

Déontologues de la Région Centre-Val de Loire.  

Précisons que n’étaient pas applicables en 2019 mais seulement à compter du 1er février 2020, les règles 

concernant la déontologie contenues dans la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la 

fonction publique et le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la 

fonction publique, qui, supprimant la commission de déontologie au profit de la Haute Autorité pour la 

Transparence de la Vie Publique (HATVP), instaurent un contrôle déontologique de proximité en faveur de 

l’autorité hiérarchique, en lui permettant également, dans certains cas, de saisir le référent-déontologue. 

 

                                                          

Christian GARBAR 

Agrégé des Facultés  de Droit 

Professeur émérite de l’Université de Tours 
Doyen honoraire de la Faculté de droit, d’Économie et des Sciences Sociales 
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1) Compétence du référent-déontologue 

En vertu de l’article 28 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires telle que modifiée, pour ce qui est de la déontologie, par la loi n° 2016-483 du 20 avril 

2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (article 7), « tout 

fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au 

respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 ».    

Ce texte définit précisément la compétence du référent-déontologue. 

- D’abord la saisine du référent déontologue est réservée aux personnes physiques (« tout fonctionnaire a 

le droit de consulter un référent déontologue …»). Ne sont donc pas éligibles à saisir le référent 

déontologue les personnes morales, telles que les organisations syndicales ou les collectivités territoriales 

(agissant par la voie de leurs exécutifs, ou de toute autorité agissant en leur nom, comme le Directeur des 

Services ou le Directeur des Ressources Humaines). Lorsque la demande émane d’une personne morale, 

l’objet de la demande n’est même pas examiné par le référent déontologue, qui décline 

automatiquement sa compétence.  

- Ensuite la saisine du référent déontologue est réservée aux agents de l’administration, fonctionnaires  

(titulaires et stagiaires), comme le précise l’article 28 bis cité plus haut, ainsi qu’aux contractuels de droit 

public comme de droit privé, l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précisant que le chapitre IV de celle-ci, 

intitulé Des obligations et de la déontologie, qui contient notamment l’article 28 bis, leur est applicable. 

Ne sont bien évidemment éligibles à saisir le référent déontologue que les agents territoriaux des 

collectivités affiliées au Centre de Gestion départemental (ou conventionnées), sauf en cas de délégation 

spéciale. Les élus, qui ne sont pas régis par le statut de la fonction publique, ne sont pas concernés par 

cette procédure. 

 - Enfin le référent déontologue est compétent uniquement pour statuer sur les obligations et principes 

déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983, à l’exclusion de toute question 

concernant les droits ou la carrière de l’agent. La saisine doit donc concerner un agent désirant obtenir un 

conseil à titre personnel sur les obligations et les principes déontologiques. Toutefois, en matière de 

conflits d’intérêt, et seulement dans ce cas, l’agent peut, en dehors des conflits d’intérêt le concernant, 

question pour laquelle il peut saisir le référent déontologue, également saisir celui-ci de tels conflits 

concernant un autre agent : l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 prévoit en effet que si le 

fonctionnaire a connaissance d’un conflit d’intérêts, il peut, après avoir préalablement alerté en vain l'une 

des autorités hiérarchiques dont il relève, « également témoigner de tels faits auprès du référent 

déontologue prévu à l'article 28 bis ». En vertu de l’article 8 du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif 

au référent déontologue dans la fonction publique, « Lorsque des faits susceptibles d’être qualifiés de 

conflit d’intérêts lui ont été signalés sur le fondement de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 

précitée, le référent déontologue apporte, le cas échéant, aux personnes intéressées tous conseils de 

nature à faire cesser ce conflit ». 
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A cette mission de conseil, explicitement prévue par les textes, s’en ajoute une autre, comme l’a précisé 

la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) dans le Guide Déontologique édité en 

avril 2019, qui est de participer à la diffusion de la culture déontologique, par l’information et la 

formation des agents. 

Le présent rapport déclinera donc successivement le bilan de l’activité du Référent-Déontologue dans 

cette double mission. 

2) Bilan de l’activité 

a) Mission de conseil 

La procédure mise en place en 2018 et qui n’a pas été modifiée en 2019 est la suivante : dès réception 

d’une demande, faite par courriel ou courrier postal, et accompagnée d’une fiche de saisine à télécharger 

sur le site du Centre de Gestion, le référent-déontologue envoie dans le délai de quinze jours un avis de 

recevabilité ou d’irrecevabilité, et si la demande est recevable, un avis au fond dans le délai d’un mois, 

éventuellement renouvelable en raison de la difficulté de la demande. La demande doit être effectuée 

personnellement par l’agent : il était arrivé en 2018 que le référent déontologue, étant tenu, aux termes 

du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017, à une stricte obligation de confidentialité,  soit obligé de rappeler 

qu’il ne pouvait répondre à une demande de conseil transmise par une collectivité territoriale : une telle 

demande ne s’est pas produite en 2019. Les avis (de recevabilité/irrecevabilité, et au fond) sont transmis 

à l’agent en priorité par courriel pour raccourcir les délais de réponse, même lorsque la demande a été 

envoyée par voie postale, sauf si l’agent n’a pas indiqué son adresse électronique.   

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, le référent-déontologue a été saisi 6 fois, toujours par voie 

informatique (cf. tableau ci-dessous). L’on observe donc une nette diminution en 2019 du nombre des 

affaires par rapport à l’année précédente (14). Les raisons de ce phénomène sont difficiles à expliquer. 

L’hypothèse optimiste serait que la déontologie soit désormais parfaitement maîtrisée par tous les 

personnels qui n’auraient plus besoin de conseils, l’hypothèse pessimiste que la question de la 

déontologie ait seulement retenu l’attention la première année d’application des textes de 2016-2017, 

pendant laquelle une large information a été diffusée sur la déontologie et les compétences du référent-

déontologue, et qu’elle ait été oubliée l’année suivante où n’aurait plus joué l’attrait de la nouveauté, ce 

qui pourrait faire penser que la déontologie n’est pas une préoccupation essentielle et durable des 

agents. La réalité est probablement intermédiaire, bien que, à notre sens, plus proche de la seconde 

hypothèse, ce qui montre que beaucoup de travail de sensibilisation reste encore à faire. 

Parmi les affaires enregistrées en 2019, 1 affaire a été classée sans suite, en raison de la non-réponse aux 

demandes de précisions du référent-déontologue, les éléments fournis étant insuffisants pour qu’il soit 

procédé à l’instruction du dossier. Sur les 5 affaires restantes, 1 a fait l’objet d’un avis d’irrecevabilité, 

parce qu’elle relevait davantage de la compétence d’un référent-alerte éthique, et 4 ont fait l’objet d’un 

avis de recevabilité, et donc, ultérieurement, d’un avis au fond. 
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TABLEAU SAISINES 2019 

 

 
Affaires 

 

 
Objet 

 
 Situation 

juridique de  
l’agent 

 
Date 

saisine 
 

 
Avis 

Recevabilité 
Irrecevabilité 

 

 
Avis  au 

fond 

 
Date 

Réponse 
Fond 

1  Cessation 
temporaire des 

fonctions/  
Exercice d’une 
activité privée   

   

Fonctionnaire 
Titulaire Cat. B 

  

18/03/19  20/03/19  Oui  27/03/19 

2 Respect des 
obligations et 

principes 
déontologiques 
 
Cumul activités 

 

Fonctionnaire  
Titulaire Cat. C 

 
09/04/19 

  
16/04/19 

 
Oui 

 
 13/05/19 

3 Cumul activités 
 

Fonctionnaire  
Titulaire 

20/09/19 14/10/19  En attente 
précisions  

Classt sans 
suite 

(Dossier 
incomplet)  

4  Alerte éthique Fonctionnaire 
Titulaire   

 

03/10/19 Irrecevabilité 
23/10/19 

 Non   

5 Cumul activités Fonctionnaire 
Titulaire Cat. C 

  
25/10/19 

 
28/10/19 

  
Oui 

 
06/11/19 

  

6  Cumul activités 
 
 

Fonctionnaire 
Titulaire Cat. C 

 
18/11/19 

  
02/12/19 

 
Oui 

 20/12/19 
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Nature des demandes – Compte-tenu de l’expérience de l’année 2018,  l’on ne sera pas surpris que ces 

avis (l’on ne prendra en considération comme l’an passé que les affaires ayant fait l’objet d’un avis au 

fond à l’exclusion de celles ayant fait l’objet d’un classement sans suite ou d’un avis d’irrecevabilité) 

concernent presque exclusivement l’exercice d’activités privées, qu’il s’agisse de l’exercice d’activités 

privées par des agents ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions1 (une affaire) ou de 

cumul d’activités - activités accessoires2–  (3 affaires).  

Toutefois, dans un cas, un agent a également voulu savoir si et dans quelle mesure une activité pouvant 

être exercée librement (en l’occurrence une activité artistique), était de nature à porter atteinte à 

certaines obligations et principes déontologiques (secret et discrétion professionnels, dignité, probité, 

réserve). Par ailleurs, si les cumuls d’activités, lorsqu’il s’agit d’activités accessoires, ne donnent pas lieu à 

saisine de la commission de déontologie, il en va tout autrement en cas d’exercice d’activités privées par 

des agents ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions : dans ces cas, le référent-

déontologue a donc rappelé cette obligation. 

Les activités accessoires pour lesquelles un avis du référent-déontologue a été sollicité, soit auraient pu 

être autorisées par l’autorité administrative dans un cas (services à la personne, figurant sur la liste de 

l’article 6 au 2°,a, du décret précité du 27 janvier 2017), soit à l’inverse n’auraient pu l’être car ne figurant 

pas sur la liste de ces activités (vente de biens immobiliers) dans un autre cas qui a fait l’objet d’un avis 

négatif, soit encore, dans un troisième cas, n’étaient pas précisées. Quant à l’affaire portant sur l’exercice 

d’activités privées par un agent souhaitant cesser temporairement ou définitivement ses fonctions, elle 

concernait la création d’entreprise ou microentreprise dans le domaine de la restauration. 

Contrairement à l’année 2018, où l’on constatait l’absence totale de demandes relatives aux autres 

obligations et principes déontologiques que l’obligation d’exercer effectivement la fonction3, et plus 

                                                             
1 Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 25 octies, III), complétée par le décret 
n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents 
contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la 
fonction publique (titre Ier, articles 2 à 4). 
 
2 Loi du 13 juillet 1983 (article 25  septies IV), complétée par le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 (chapitre 1er, 
article 5-12).

 

 

3 « Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut 
exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du 
présent article », Loi du 13 juillet 1983 (article 25  septies I). 
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précisément à ses dérogations permettant l’exercice d’une activité privée, l’une des questions posées par 

un agent portait en 2019, comme on l’a dit, sur la dignité, l’intégrité, la probité, la discrétion et le secret 

professionnels, ainsi que l’obligation de réserve. En revanche, aucune question n’a été posée sur la laïcité, 

alors même que le référent-déontologue d’Indre et Loire est aussi référent-laïcité.  

Origine des agents-Sur les 4 affaires où la situation juridique de l’agent a pu être identifiée (elle n’a pu 

l’être dans deux cas), l’on observe que 3 saisines sur 4 (2 sur 3 en 2018), émanent d’agents de catégorie C, 

tous fonctionnaires titulaires contre 1 émanant d’agents de catégorie B et  aucune d’un agent contractuel. 

A titre de comparaison, l’on remarque que cette prédominance de la catégorie C dans la saisine du 

référent-déontologue du département d’Indre et Loire est nettement supérieure à celle relevée au plan 

national par la commission de déontologie pour la saisine de celle-ci (60,34% en 2018, pas de chiffres 

pour 2019) - certes pour des questions un peu différentes, mais concernant également l’exercice 

d’activités privées, autres que les activités accessoires pour lesquelles la commission décline 

systématiquement sa compétence - alors que dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique 

hospitalière, ce sont les agents de la catégorie A qui saisissent le plus souvent la commission de 

déontologie (cf. Rapport national 2018, p. 21).   

b) Mission de diffusion de la culture déontologique 

 

Cette mission a essentiellement pris la forme, outre la participation à quelques réunions informelles de 

cadrage avec le pôle juridique et statutaire du Centre de Gestion, d’une participation au Cercle des 

Déontologues du Centre-Val de Loire. 

Le précédent rapport avait évoqué un projet de réunion de préfiguration d’un réseau régional des 

déontologues territoriaux. Celle-ci, qui s’est tenue à Orléans le 17 janvier 2019, au Conseil départemental 

du Loiret, comprenait  la référente-déontologue du Conseil Départemental du Loiret, à l’initiative de cette 

réunion, le référent-déontologue du CDG 45 et futur référent-déontologue du CDG 18, et  le référent-

déontologue des CDG 36, 37 et 41. Assistait également à cette réunion la correspondante déontologie-

alertes éthiques du Conseil régional.  

La première réunion du Cercle (réunion constitutive), organisée par le Centre de Gestion et le référent-

déontologue de l’Indre et Loire, et introduite par la Directrice du Centre de Gestion et la directrice du Pôle 

Juridique et Statutaire, a eu lieu le 3 juin 2019 dans les locaux du CDG 37. Y assistaient 9 référents-

déontologues ou en faisant fonction, représentant 13 structures territoriales : les 6 Centres de Gestion de 

la Région, le Conseil Régional, 4 Conseils départementaux (Eure-et-Loir, Indre et Loire, Loir-et-Cher et 

Loiret) et deux EPCI (Bourges plus et Châteauroux Métropole). Lors de cette réunion constitutive, le Cercle 

a d’abord fixé quelques règles d’organisation et de fonctionnement, prévoyant notamment de se réunir 

deux fois par an, une présidence tournante étant confiée au (à la) référent(e)-déontologue chargée 

d’organiser cette rencontre semestrielle, et décidé ensuite de ses missions : d’une part partager les 

expériences des différentes structures, à commencer par celles vécues en un an et demi de mise en place 

de la fonction de référent-déontologue, et d’autre part émettre des recommandations centrées sur l’idée 

de construire une culture déontologique. Celle-ci aurait été assez largement perdue de vue par beaucoup 

d’agents, notamment parce que, parfois venus du privé, notamment les contractuels, ils n’ont qu’une très  
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vague idée de ce qu’est la fonction publique, et des obligations imposées à ses personnels, aussi bien 

pendant le service qu’en dehors du service. Parmi les premières recommandations proposées figurent 

l’extension de l’information, comme celle déjà  utilisée par certaines collectivités consistant à faire dans le 

bulletin de la collectivité concernée un point régulier sur les obligations et principes déontologiques, le 

développement de formations à la déontologie de préférence sous forme de cas pratiques, et 

l’élaboration d’une charte de déontologie régionale à partir d’un projet du Cercle, à laquelle seraient 

largement associés les agents (cf. en annexe 3 les extraits du compte-rendu de la réunion).  

La seconde réunion du Cercle, organisée par le référent-déontologue du CDG 45 et la correspondante 

déontologie-alertes éthiques du Conseil Régional, s’est tenue à Orléans au siège de ce dernier le 9 

décembre 2019, en présence de la DGS de la Région, de la DGS et du responsable du service juridique du 

CDG 45. Elle a surtout porté sur l’étude des incidences sur la déontologie de la loi du 6 août 2019 de 

transformation de la fonction publique, le partage d’expériences du semestre écoulé, et sur la 

constitution d’un groupe de travail portant sur les formulaires de saisine (simplification souhaitée par le 

Cercle du formulaire de saisine-agent ainsi que l’élaboration d’un formulaire de saisine-employeur). La 

préconisation de l’élaboration d’une charte régionale de déontologie, jugée irréaliste compte-tenu de 

l’extrême diversité des collectivités territoriales, a finalement été abandonnée. 

La prochaine réunion du Cercle devrait avoir lieu dans la première quinzaine de juin 2020. 

3) Remarques et recommandations 

a) Remarques 

Les remarques formulées en 2018 peuvent être reconduites en 2019. 

Première remarque - Les demandes d’avis qui ont été formulées sont d’ordre essentiellement juridique, 

dès lors qu’il s’est principalement agi de savoir pour les agents auteurs des saisines si les règles en vigueur 

leur permettaient d’exercer des activités privées, soit en les cumulant avec les fonctions exercées, soit en 

les exerçant après une sortie  définitive ou temporaire de la fonction publique territoriale. Ces règles sont 

d’une réelle complexité, car reflétant les différences d’inspiration philosophiques, produit des alternances 

politiques qui les ont générées, elles sont assez loin de présenter une parfaite cohérence : il n’est ainsi pas 

facile d’identifier les raisons de la différence de traitement entre activités libres, activités soumises à 

déclaration et activités soumises à autorisation. Par ailleurs la liste des activités accessoires évoque 

davantage un inventaire à la Prévert qu’un classement rationnel d’activités. 

Toutefois, les avis ont parfois excédé le cadre strictement juridique en émettant des conseils d’ordre 

comportemental (choix entre plusieurs solutions possibles) pour permettre aux agents de prendre en 

connaissance de cause des décisions respectueuses des principes déontologiques. 

Deuxième remarque – Il apparaît en filigrane que la mission du référent-déontologue a été plutôt bien 

comprise par les auteurs des saisines : ni avocat, ni procureur, ne s’érigeant ni en concurrent du supérieur 

hiérarchique des agents ou des services du Centre de Gestion, ni des syndicats, le référent déontologue 

est bien apparu pour ce qu’il est : un conseiller indépendant au service de l’intérêt général. 
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Troisième remarque - La polarisation des demandes des agents sur l’exercice d’activités privées peut 

s’expliquer de différentes manières. 

La première prend appui sur la prépondérance persistante signalée ci-dessus d’agents de catégorie C à 

l’origine de ces demandes, notamment dans le cadre du cumul, qui peuvent avoir la volonté de compléter 

un traitement et/ou un salaire jugé insuffisant. Il s’agit donc a priori d’une motivation économique. 

La seconde est peut-être plus préoccupante. Etroitement liée à la constatation que pratiquement aucune 

question (une seule en 2019), n’a été posée sur les obligations et principes déontologiques autres que les 

dérogations à l’obligation d’exercer effectivement la fonction, elle signifierait que les agents s’intéressent 

davantage à l’obtention et à la garantie de droits et d’avantages qu’au respect de leurs obligations et des 

principes déontologiques, ce que pourraient confirmer par ailleurs les manquements au devoir de 

discrétion professionnelle et de réserve observés quotidiennement sur les réseaux sociaux. L’impression 

générale est que les agents de l’administration ne connaissent pas bien leurs obligations, et ignorent le 

plus souvent que leur situation juridique d’agents publics au service de l’intérêt général ne s’arrête pas à 

la sortie du bureau ou à la fin du service. 

b) Recommandations 

Recommandation n°1 – Cette recommandation formulée en 2018, selon laquelle il serait intéressant de 

demander aux agents auteurs de la saisine – mais si cela ne peut être exigé d’eux – d’informer le référent 

déontologue de la décision qu’ils/elles ont prise après avoir reçu l’avis  de celui-ci, a été suivie d’effet en 

2019 par un agent. 

Recommandation n°2 –  Pour tenter de mieux faire prendre conscience aux agents que les obligations et 

principes déontologiques s’imposent à eux à la fois dans le service et également en dehors du service, il 

serait sans doute utile d’envisager d’autres moyens complémentaires d’information que ceux qui sont 

diffusés lors du recrutement des agents, et que la communication régulière effectuée par le CDG. 

Trois moyens, déjà préconisés, mais revus et corrigés, pourraient être déployés : d’abord la rédaction 

d’une charte déontologique, qui, selon les recommandations du Cercle des Référents-Déontologues du 

Centre-Val de Loire, n’aurait pas un périmètre régional, mais pourrait, dans un premier temps du moins, 

concerner d’abord les communes et EPCI, qui présentent un assez grand nombre de caractéristiques 

communes ; ensuite la visite du référent-déontologue dans les collectivités territoriales, du moins les plus 

importantes, pour rappeler, dans le cadre de conférences ou de séminaires, les obligations et principes 

déontologiques qui s’imposent aux agents ; enfin l’organisation de de formations ou d’ateliers, présentant 

ces questions sous une forme très concrète (résolution de cas pratiques), auxquelles le référent-

déontologue se doit de participer activement. 

Car la déontologie doit être une matière vivante dont il faut parler souvent et qu’il faut intégrer dans sa 

vie professionnelle. 
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ANNEXES 

-------------------------------------- 

ANNEXE 1 

Exemples d’avis du référent-déontologue 

Exemple 1 

                                                                                        

AVIS DU RÉFÉRENT-DÉONTOLOGUE 

------------------------------ 

-------- 

Le  ……, vous avez déposé une demande de conseil sur l’application des règles relatives aux cumuls 
d’activités. Fonctionnaire …………. vous désirez savoir si vous pouvez cumuler votre poste à temps complet 
de  ………….. avec une activité de Vendeur à Domicile Indépendant (VDI). J’ai répondu à votre demande 
en vous adressant par un courriel du  …………. un avis de recevabilité. Après instruction de votre dossier, 
voici les éléments de réponse que je souhaite porter à votre connaissance.  

Les textes applicables en matière de cumul d’activités sont : la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires (article 25 septies) telle que modifiée, pour ce qui est de la 
déontologie, par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations 
des fonctionnaires (article 7), et le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités 
privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, 
aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique. La loi du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique, qui modifie le chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la 
déontologie et aux  obligations des fonctionnaires, et qui n’est d’ailleurs applicable, sur ces questions, 
qu’à partir du 1er février 2020, ne change pas les règles en vigueur concernant votre demande. 

Le principe consacré par ces textes est que « Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité 
professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée 
lucrative de quelque nature que ce soit …. » (loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 25 septies - I). 

Toutefois, ce principe est corrigé par un certain nombre d’exceptions, au nombre desquelles figure 
notamment l’exercice d’une activité accessoire, le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 ayant même 
expressément prévu qu’un agent pouvait être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires (article 5). 

Cette activité privée accessoire n’est pas de droit : elle doit être autorisée par l’autorité dont vous 
dépendez qui peut la refuser si elle porte atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la 
neutralité du service, ou place le fonctionnaire en situation de méconnaître l’article 432-12 du Code pénal 
(prise illégale d’intérêts). 

Elle doit en outre présenter un caractère véritablement « accessoire », dans la mesure où elle ne doit pas 
vous demander un temps de travail trop important, s’exerçant en outre comme l’exige l’article 9 du 
décret en dehors des heures de service, et ne pas vous octroyer non plus une rémunération trop 
importante par rapport à celle obtenue par votre emploi principal.   
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Mais cette activité accessoire doit impérativement s’inscrire dans la liste limitative figurant à l’article 6 
de ce même décret n°2017-105 du 27 janvier 2017. 

Or comme vous pouvez le constater à la lecture de cette liste, l’activité accessoire que vous souhaitez 
exercer n’y figure pas : en effet, la vente à domicile n’est ni une activité d’expertise et de consultation, ni 
une activité d’enseignement et de formation, ni une activité à caractère sportif et culturel, ni une activité 
agricole, ni une activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou 
libérale, ni une activité d’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, ni une activité relative à des travaux de 
faible importance réalisés chez des particuliers, ni une activité d’intérêt général exercée auprès d’une 
personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif, ni une mission d’intérêt public de 
coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un 
Etat étranger, et ne concerne pas non plus des services à la personne ou la vente de biens que vous auriez 
vous-même fabriqués. 

La question avait été posée au Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique le 23 
octobre 2007, qui y avait répondu par la négative : si les textes ont évolué depuis, ce n’est pas dans le 
sens de l’accroissement du nombre des activités accessoires. Sa réponse demeure donc valable. Vous 
pouvez trouver l’intégralité de cette réponse en suivant ce lien : http://questions.assemblee-
nationale.fr/q13/13-8226QE.htm 

Je suis donc au regret de vous informer que les textes en vigueur ne vous permettent pas de cumuler 
votre poste à temps complet avec une activité de Vendeur à Domicile Indépendant (VDI), qui n’est donc 
pas au nombre des activités accessoires susceptibles d’être autorisées. 

Espérant avoir répondu à votre demande, et me tenant prêt à vous donner, le cas échéant, les précisions 
supplémentaires que vous désireriez obtenir, je vous prie d’agréer ….. l’expression de ma considération 
distinguée.       

Le Référent –déontologue  

 ----------------------------------------------- 

Exemple 2 

                                                                   

AVIS DU RÉFÉRENT-DÉONTOLOGUE 

------------------------------ 

Objet : exercice d’une activité privée après un départ définitif de la fonction publique territoriale 

 
Par un courriel du …, dont j’ai accusé réception le…. en vous adressant un avis de recevabilité, vous avez 
déposé une demande de conseil portant sur l’exercice d’une activité privée …… après un départ définitif 
de la fonction publique territoriale ….. 
 
1) Rappel du droit en vigueur 
 
Que le départ dans le secteur privé soit temporaire (disponibilité) ou définitif (démission) - le(la) 
fonctionnaire (ou l’autorité dont il/elle relève) doit saisir la commission de déontologie (selon la loi du 13 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-8226QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-8226QE.htm
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juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 25 octies, III), complétée par le décret 
n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains 
agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de 
déontologie de la fonction publique (titre Ier, articles 2 à 4). 

En effet, selon l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 : 

« III. Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l'autorité 
dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine saisit à titre préalable la commission 
afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou 
un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois 
années précédant le début de cette activité. 

Pour l'application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou 
toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit 
privé. 

A défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l'administration, le président de la commission peut 
saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l'embauche du fonctionnaire ou de la création de 
l'entreprise ou de l'organisme privé. 

La commission apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le fonctionnaire risque de 
compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du 
service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la présente loi ou de 
placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal ». 

Quant à la forme, cette saisine, comme le prescrit le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 mentionné ci-
dessus, est effectuée par écrit :  

-soit par l’autorité compétente dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été 
informée du projet de l'agent (celui-ci devant informer ladite autorité trois mois au moins avant le début 
de l'exercice de son activité privée) ; 

-soit par l’agent lui-même trois mois au moins avant la date à laquelle il souhaite exercer les fonctions 
pour lesquelles un avis est sollicité. Il doit en informer par écrit l'autorité dont il relève. 

Quant au fond, la commission de déontologie, dont les modalités d’organisation et de fonctionnement 
sont fixées par le même décret du 27 janvier 2017 (articles 25 à 37), sera amenée à vérifier si l’activité que 
l’agent se propose d’exercer ne risque pas de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement 
normal, l'indépendance ou la neutralité du service, ni de méconnaître un principe déontologique 
mentionné à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 (dignité, impartialité, intégrité, probité, neutralité, 
laïcité), et si l’agent ne se trouvera pas en situation de prise illégale d’intérêts (article 432-13 du code 
pénal), ce qui est le cas lorsque un agent public reçoit un avantage personnel (« prendre ou recevoir une 
participation par travail, conseil ou capitaux ») d'une entreprise avec laquelle il est en relation dans 
l'exercice de ses fonctions au cours des trois années précédant le début de cette activité (notamment en 
cas de contrôle de l’entreprise par l’agent). 

Délai de réponse de la commission  

En vertu de la loi du 13 juillet 1983, déjà mentionnée ci-dessus, dans son § V : 

« V. Lorsqu’elle est saisie en application des II ou III du présent article, la commission rend, dans un délai 
de deux mois à compter de sa saisine, un avis : 

1° De compatibilité ; 
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2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l'avis est 
rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l'avis est rendu en 
application du III ; 

3° D'incompatibilité. 

Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti 
éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les 
fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé. 

Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il 
n'y a pas lieu à statuer ». 

Mais le décret du 27 janvier 2017 (article 34) précise que l’absence d’avis de la commission à l’expiration 
d’un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité. 

2) Conclusion sur votre situation 
 
-------------------- 

  

Espérant avoir répondu à votre demande, et me tenant prêt à vous donner, le cas échéant, les précisions 
supplémentaires que vous désireriez obtenir, je vous prie d’agréer ….. l’expression de ma considération 
distinguée.        

Le Référent –Déontologue 

          Christian GARBAR 
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ANNEXE 2

Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice 
d’activités privées par des agents publics et certains 

agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs 
fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de 
déontologie de la fonction publique  

 
NOR : RDFF1633447D 

(Journal officiel du 29 janvier 2017) 

 
 
 

 
Publics concernés : fonctionnaires, agents contractuels de 
droit public et certains agents contractuels de droit privé. 

Objet: activités susceptibles d’être exercées à titre 

accessoire et règles d’organisation et de fonctionnement de la 
commission de déontologie de la fonction publique. 

Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le 1
er

 février 

2017. 

Notice: le décret précise les conditions dans lesquelles il peut 

être dérogé à l’interdiction qui est faite aux agents publics 
d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative. Il 

fixe en particulier la liste exhaustive des activités susceptibles 
d’être exercées à titre accessoire ainsi que les conditions 
dans lesquelles un agent peut être autorisé par l’autorité dont 

il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou 
reprendre une entreprise. Il précise également l’obligation de 
déclaration à laquelle sont soumis à la fois les dirigeants des 

sociétés et associations recrutés par l’administration et les 
agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à 
temps incomplet lorsqu’ils exercent une activité pr ivée 

lucrative. Le décret précise en outre les règles d’organisation 
et de fonctionnement de la commission de déontologie de la 
fonction publique ainsi que les règles de procédure 

applicables devant elle lorsqu’elle est saisie, soit de la 
situation des agents qui quittent le secteur public, de manière 
temporaire ou définitive, pour exercer une activité privée 

lucrative, soit des cas de cumul d’activités pour création ou 
reprise d’entreprise, soit des demandes d’autorisation 
présentées au titre du code de la recherche. Le décret 

précise enfin les conditions dans lesquelles la commission de 
déontologie peut être amenée à rendre des avis ou à formuler 
des recommandations, notamment sur des projets de charte 

ou des situations individuelles. 

Références: le décret est pris pour l’application des articles 

25 septies et 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, 
dans leur rédaction issue des articles 7 et 10 de la loi n°2016-

483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires. 

Il peut être consulté sur le site Légifrance 

(http://www.legifrance.gouv.fr). 

 

 
 
 

 
Le Premier ministre,  
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique, 

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 121-4 et 
R. 121-1 à R. 121-4 ; 
Vu le code pénal, notamment ses articles 432-12 et 432-13 ;  

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 531-1 
à L. 531-16; Vu le code rural et de la pêche maritime, 
notamment son article L. 311-1 ; 

Vu code de la santé publique, notamment son article L. 6152-
1 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 

133-6-8 ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7231-1 et L. 
8261-3 ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 25 
septies et 25 octies, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique hospitalière ; 
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à 
la transparence de la vie publique ; 

Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la 
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 9 ; 

Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date 
du 6 décembre 2016 ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date 

du 15 décembre 2016 ; 
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 
 

Décrète : 
 

Art. 1
er

. – Les dispositions du présent décret sont 

applicables :  
1° Aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la 

loi du 13 juillet 1983 susvisée ;  

2° Aux agents contractuels mentionnés à l’article 32 
de la même loi ; 

3° Aux membres des cabinets ministériels, aux 

collaborateurs du Président de la République ainsi qu’aux 
collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; 

4° Aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de 

l’article L. 6152-1 du code de la santé publique ; 
5° A l’exception du titre I : 
a) Aux agents contractuels de droit public du niveau 

de la catégorie A mentionnés à l’article 32 de la loi du 13 
juillet 1983 précitée, s’ils ont été employés de manière 
continue pendant moins de six mois par la même autorité ou 

collectivité publique ;  
b) Aux agents contractuels de droit public du niveau 

des catégories C et B et aux agents contractuels de droit 

public du niveau de la catégorie A recrutés sur des fonctions 
d’enseignement ou de recherche mentionnés au même 
article, s’ils ont été employés de manière continue pendant 

moins d’un an par la même autorité ou collectivité publique ;  
6° A l’exception du titre II, aux agents contractuels 

mentionnés au II de l’article 25 nonies de la même loi.  

 
TITRE I

er
 

 

L’EXERCICE D’ACTIVITÉS PRIVÉES PAR DES AGENTS 
PUBLICS ET CERTAINS AGENTS CONTRACTUELS DE 

DROIT PRIVÉ AYANT CESSÉ LEURS FONCTIONS 

 
Art. 2. – L’agent cessant temporairement ou 

définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position 

conforme à son statut, qui se propose d’exercer une activité 
privée, est tenu d’en informer par écrit l’autorité dont il relève 
trois mois au moins avant le début de l’exercice de son 

activité privée. 
Tout nouveau changement d’activité pendant un 

délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est 

porté par l’agent intéressé à la connaissance de son 
administration trois mois au plus tard avant l’exercice de cette 
nouvelle activité. 

Ce délai peut être réduit par l’autorité mentionnée 
aux alinéas précédents lorsque la commission de déontologie 
de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la 

loi du 13 juillet 1983 précitée rend un avis avant le terme du 
délai à l’article 34 du présent décret.  
 

Art. 3. – L’autorité dont relève l’agent saisit par 
téléservice la commission de déontologie de la fonction 
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publique dans un délai de quinze jours à compter de la date à 

laquelle elle a été informée du projet de l’agent. Ce dernier 
reçoit copie de la lettre de saisine. 

La liste des pièces constitutives du dossier de 

saisine, qui comprend notamment une appréciation relative à 
ce projet, formulée par l’autorité ou les autorités dont l’agent 
relève ou a relevé au cours des trois années précédant le 

début de l’activité privée envisagée, est fixée par un arrêté du 
ministre chargé de la fonction publique. 

Lorsque la situation de l’agent le requiert eu égard 

à sa complexité, la commission peut demander aux mêmes 
autorités qu’elles produisent en outre une analyse 
circonstanciée de cette situation et un avis sur les 
conséquences de celle-ci. 

L’agent peut saisir directement par écrit la 
commission, trois mois au moins avant la date à laquelle il 
souhaite exercer les fonctions pour lesquelles un avis est 

sollicité. Il en informe par écrit l’autorité dont il relève, qui 
transmet à la commission les pièces du dossier de saisine 
mentionné au deuxième alinéa. 

En l’absence de transmission de l’appréciation 
mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de dix jours à 
compter de la communication du projet de l’agent par le 

secrétariat de la commission de déontologie, son président 
peut décider de l’enregistrement du dossier pour instruction. 

Lorsque la commission n’a pas été saisie 

préalablement à l’exercice de l’activité privée et que son 
président estime que, par sa nature ou ses conditions 
d’exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées 

par l’intéressé, la compatibilité de cette activité doit être 
soumise à la commission, il la saisit dans le délai prévu par le 
troisième alinéa du III de l’article 25 octies de la loi du 13 

juillet 1983 précitée. Il en informe par écrit l’intéressé et 
l’autorité dont il relève, qui sont alors tenus de produire dans 
un délai de dix jours les pièces mentionnés au deuxième 

alinéa et, le cas échéant, l’analyse et l’avis mentionnés au 
troisième alinéa. 

A la demande de l’agent, l’autorité dont il relève lui 

transmet une copie du dossier de saisine et, le cas échéant, 
de l’analyse et de l’avis mentionnés au troisième alinéa.  
 

Art. 4. – Eu égard aux fonctions exercées par 
l’agent au cours des trois années précédant le début de 
l’activité privée projetée, la commission exerce son contrôle 

dans les conditions prévues au quatrième alinéa du III de 
l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. 

 

 
TITRE II 

 

LE CUMUL D’ACTIVITÉS DES FONCTIONNAIRES ET 
AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC 

 

CHAPITRE I
er

 
 

L’exercice d’une activité accessoire 

 
Art. 5. – Dans les conditions fixées aux I et IV de 

l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et celles 

prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé à 
cumuler une activité accessoire avec son activité principale, 
sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au 

fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du 
service ou ne mette pas l’intéressé en situation de 
méconnaître l’article 432-12 du code pénal. Cette activité peut 

être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un 
même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités 
accessoires. 

 
Art. 6. – Les activités exercées à titre accessoire 

susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : 

1° Dans les conditions prévues à l’article 5 : 
a) Expertise et consultation, sans préjudice des 

dispositions du 3° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 

juillet 1983 précitée et, le cas échéant, sans préjudice des 

dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la 

recherche ; 
b) Enseignement et formation ;  
c) Activité à caractère sportif ou culturel, y compris 

encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, 
ou de l’éducation populaire ; 

d) Activité agricole au sens du premier alinéa de 

l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans 
des exploitations agricoles constituées ou non sous forme 
sociale ;  

e) Activité de conjoint collaborateur au sein d’une 

entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à 
l’article R. 121-1 du code de commerce ;  

f) Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, 

à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de 
percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette 

aide ;  
g) Travaux de faible importance réalisés chez des 

particuliers ;  
h) Activité d’intérêt général exercée auprès d’une 

personne publique ou auprès d’une personne privée à but 
non lucratif ; 

i) Mission d’intérêt public de coopération 

internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à 
caractère international ou d’un Etat étranger ;  

2° Dans les conditions prévues à l’article 5 du 
présent décret et à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité 
sociale, sans préjudice des dispositions de l’article 25 septies 

de la loi du 13 juillet 1983 précitée :  
a) Services à la personne mentionnés à l’article L. 

7231-1 du code du travail ; 
b) Vente de biens fabriqués personnellement par 

l’agent.  
 

Art. 7. – Le cumul d’une activité exercée à titre 
accessoire mentionnée à l’article 6 avec une activité exercée 
à titre principal est subordonné à la délivrance d’une 

autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé. 
Toutefois et sous réserve des interdictions prévues 

aux 2°, 3° et 4° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 

1983 précitée, l’exercice d’une activité bénévole au profit de 
personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.  
 

Art. 8. – Préalablement à l’exercice de toute activité 
accessoire soumise à autorisation, l’intéressé adresse à 
l’autorité dont il relève, qui lui en accuse réception, une 

demande écrite qui comprend les informations suivantes : 
1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme 

pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire 

envisagée ; 
2° Nature, durée, périodicité et conditions de 

rémunération de cette activité accessoire. 

Toute autre information de nature à éclairer 
l’autorité mentionnée au premier alinéa sur l’activité 
accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à 

l’initiative de l’agent. L’autorité peut lui demander des 
informations complémentaires.  
 

Art. 9. – L’autorité compétente notifie sa décision 
dans un délai d’un mois à compter de la réception de la 
demande. 

La décision de l’autorité compétente autorisant 
l’exercice d’une activité accessoire peut comporter des 
réserves et recommandations visant à assurer le respect des 

obligations déontologiques mentionnées notamment à l’article 
25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, ainsi que le 
fonctionnement normal du service. 

Lorsque l’autorité compétente estime ne pas 
disposer de toutes les informations lui permettant de statuer 
sur la demande, elle invite l’intéressé à la compléter dans un 

délai maximum de quinze jours à compter de la réception de 
sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté 
à deux mois. 

En l’absence de décision expresse écrite dans le 
délai de réponse mentionné aux premier et troisième alinéas, 
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la demande d’autorisation d’exercer l’activité accessoire est 

réputée rejetée. L’activité accessoire ne peut être exercée 
qu’en dehors des heures de service de l’intéressé.  

 

Art. 10. – Tout changement substantiel intervenant 
dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité 
exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à 

l’exercice d’une nouvelle activité. 
L’intéressé doit alors adresser une nouvelle 

demande d’autorisation à l’autorité compétente dans les 

conditions prévues à l’article 8.  
 

Art. 11. – L’autorité dont relève l’agent peut 
s’opposer à tout moment à la poursuite d’une activité 

accessoire dont l’exercice a été autorisé, dès lors que l’intérêt 
du service le justifie, que les informations sur le fondement 
desquelles l’autorisation a été donnée sont erronées ou que 

l’activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.  
 
Art. 12. – Pour tenir compte des différences de 

nature ou de conditions d’exercice de fonctions, des 
conditions particulières d’application du présent chapitre à 
certains corps, cadres d’emplois, emplois ou professions 

peuvent être déterminées par décret en Conseil d’Etat. 
 
 

CHAPITRE II 
 

La création ou la reprise d’une entreprise 

 
Art. 13. – Les dispositions du présent chapitre 

s’appliquent sans préjudice de celles du titre III. 

 
Art. 14. – L’agent qui, en application du III de 

l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, se 

propose de créer ou de reprendre une entreprise ou une 
activité libérale adresse à l’autorité hiérarchique dont il relève 
une demande écrite d’autorisation à accomplir un service à 

temps partiel, trois mois au moins avant la date de création 
ou de reprise de cette entreprise ou de cette activité.  

 

Art. 15. – Sous réserve que l’agent remplisse les 
conditions requises pour bénéficier d’un service à temps 
partiel définies au deuxième alinéa du III de l’article 25 
septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l’autorité 

compétente saisit par téléservice la commission de 
déontologie de la fonction publique de cette demande dans 

un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle 
l’a reçue. 

La liste des pièces constitutives du dossier de 

saisine, qui comprend notamment une appréciation de la 
demande de l’agent rédigée par l’autorité ou les autorités dont 
il relève ou a relevé au cours des trois années précédant 

cette demande, est fixée par un arrêté du ministre chargé de 
la fonction publique. 

En l’absence de transmission de cette appréciation 

dans un délai de dix jours à compter de la communication de 
cette demande par le secrétariat de la commission de 
déontologie, son président peut décider de l’enregistrement 

par le secrétariat du dossier pour instruction. 
Lorsque la situation de l’agent le requiert eu égard 

à sa complexité, la commission peut demander aux autorités 

dont l’agent relève ou a relevé au cours des trois dernières 
années, qu’elles produisent en outre une analyse 
circonstanciée de cette situation et un avis sur les 

conséquences de celle-ci, selon elles. 
A la demande de l’agent intéressé, l’autorité dont il 

relève lui transmet une copie du dossier de saisine et, le cas 

échéant, de l’analyse et de l’avis mentionnés à l’alinéa 
précédent.  
 

Art. 16. – Pour l’application du présent chapitre, la 
commission exerce son contrôle dans les conditions prévues 
au II de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, 

notamment au regard des principes déontologiques 

mentionnés à l’article 25 de cette loi et des dispositions de 

l’article 432-12 du code pénal.  
 
Art. 17. – Lorsqu’il est répondu favorablement à la 

demande de l’agent, l’autorisation est accordée, pour une 
durée maximale de deux ans, à compter de la création ou de 
la reprise de cette entreprise ou du début de l’activité libérale. 

Cette autorisation peut être renouvelée pour une 
durée d’un an après dépôt d’une nouvelle demande 
d’autorisation à accomplir un service à temps partiel, un mois 

au moins avant le terme de la première période. 
La demande de renouvellement de l’autorisation ne 

fait pas l’objet d’une nouvelle saisine de la commission de 
déontologie.  

 
Art. 18. – L’autorité compétente peut à tout moment 

s’opposer au cumul d’activités dès lors que les informations 

sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée sont 
erronées ou lorsque ce cumul s’avère incompatible avec les 
fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe.  

 
 

CHAPITRE III 

 
La poursuite de l’exercice d’une activité privée au sein 

d’une société ou d’une association à but lucratif 

 
Art. 19. – La poursuite de son activité privée par 

l’agent mentionné au 1° du II de l’article 25 septies de la loi 

du 13 juillet 1983 précitée doit être compatible avec ses 
obligations de service. Elle ne doit, en outre, ni porter atteinte 
au fonctionnement normal, à l’indépendance, à la neutralité 

du service ou aux principes déontologiques mentionnés 
notamment à l’article 25 de la même loi, ni placer l’intéressé 
en situation de méconnaître les dispositions de l’article 432-

12 du code pénal.  
 
Art. 20. – L’intéressé présente une déclaration 

écrite à l’autorité hiérarchique dont il relève pour l’exercice de 
ses fonctions. 

Cette déclaration est transmise dès sa nomination 

en qualité de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’il est recruté en 
qualité de fonctionnaire. Elle est transmise préalablement à la 
signature de son contrat, lorsqu’il est recruté en qualité 

d’agent contractuel. 
Cette déclaration mentionne la forme et l’objet 

social de l’entreprise ou de l’association, son secteur et sa 

branche d’activités. 
L’autorité mentionnée au premier alinéa peut à tout 

moment s’opposer au cumul d’activités qui serait contraire 

aux critères de compatibilité mentionnés à l’article 19.  
 
 

CHAPITRE IV 
 

Le cumul d’activités des agents à temps non complet ou 

exerçant des fonctions à temps incomplet 
 

Art. 21. – L’agent mentionné au 2° du II de l’article 
25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée peut exercer, 

outre les activités accessoires mentionnées à l’article 6 du 
présent décret, une ou plusieurs activités privées lucratives 

en dehors de ses obligations de services et dans des 
conditions compatibles avec celles-ci et les fonctions qu’il 
exerce ou l’emploi qu’il occupe.  

 
Art. 22. – L’intéressé présente une déclaration 

écrite à l’autorité hiérarchique dont il relève pour l’exercice de 

ses fonctions. 
Cette déclaration mentionne la nature de la ou des 

activités privées ainsi que, le cas échéant, la forme et l’objet 

social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activités. 
Cette autorité peut à tout moment s’opposer au 

cumul d’une activité privée qui serait incompatible avec 

l’exercice des fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il 
occupe ou qui placerait ce dernier en situation de 
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méconnaître les dispositions de l’article 432-12 du code 

pénal. 
L’agent qui relève de plusieurs autorités est tenu 

d’informer par écrit chacune d’entre elles de toute activité qu’il 

exerce auprès d’une autre administration ou d’un autre 
service mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 
précitée. 

 
 

TITRE III 

 
DISPOSITIONS PRISES POUR L’APPLICATION DES 

ARTICLES L. 531-1 À L. 531-16 DU CODE DE LA 
RECHERCHE 

 
Art. 23. – L’agent qui sollicite le bénéfice de l’une 

des autorisations prévues aux articles L. 531-1, L. 531-8, L. 

531-9 et L. 531-12 du code de la recherche en fait la 
demande par écrit à l’autorité dont il relève. Une explication 
détaillée du projet de l’agent est jointe à cette demande ainsi 

que, dans le cas des autorisations prévues à l’article L. 531-1 
du même code, les éléments relatifs au projet, et dans le 
cadre de l’autorisation prévue à l’article L. 531-8 de ce code, 

le contrat mentionné au premier alinéa dudit article ou, si 
celui-ci n’est pas encore conclu, les éléments relatifs au 
projet. 

L’intéressé porte à la connaissance de cette 
autorité tout changement d’activité professionnelle intervenu 
pendant la durée de l’autorisation ou lors d’une demande de 

renouvellement. Il lui fournit un document décrivant les 
fonctions qu’il souhaite exercer. 

Lorsqu’elle est avisée d’un changement d’activité 

professionnelle, l’autorité compétente saisit la commission de 
déontologie par écrit dans un délai de quinze jours à compter 
de la date à laquelle elle en a été informée. L’agent reçoit 

copie de la lettre de saisine. 
L’agent intéressé peut également saisir par écrit la 

commission trois mois au moins avant la date à laquelle il 

envisage de commencer son activité. Il en informe par écrit, 
dans les mêmes délais, l’autorité dont il relève. 

Les auteurs de la saisine transmettent à la 

commission les informations mentionnées aux premier et 
deuxième alinéas du présent article. 

La liste des pièces constitutives du dossier de 

saisine de la commission de déontologie de la fonction 
publique est fixée par un arrêté du ministre chargé de la 
fonction publique.  

 
Art. 24. – Le contrat prévu aux articles L. 531-1 et 

L. 531-8 du code de la recherche est transmis à la 

commission, par la personne publique partie au contrat, dès 
qu’il est conclu. 

Pendant la durée de l’autorisation et durant trois 

ans à compter de son expiration ou de son retrait, tous les 
contrats et conventions conclus entre le service public de la 
recherche et l’entreprise qui valorise les travaux de recherche 

de l’agent intéressé ou la société anonyme dans laquelle il est 
membre du conseil d’administration ou du conseil de 
surveillance sont portés à la connaissance de l’autorité dont il 

relève par la personne publique partie au contrat. Cette 
autorité en informe la commission. 

Lorsqu’elle estime que les informations portées à 

sa connaissance font apparaître une atteinte aux intérêts 
matériels ou moraux du service public de la recherche ou en 
l’absence de conclusion du contrat mentionné au deuxième 

alinéa, la commission, après avoir mis à même l’intéressé de 
produire ses observations, le cas échéant, l’avoir entendu et 
avoir recueilli les informations qu’elle juge nécessaires auprès 

de l’entreprise et de toutes personnes publiques ou privées, 
saisit l’autorité administrative compétente aux fins de retrait 
de l’autorisation. 

Cette autorité informe la commission des suites qui 
sont données à cette saisine.  
 

 
TITRE IV 

 

LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE 

 

CHAPITRE I
er

 
 

Les avis sur les projets de texte et les recommandations 

 
Art. 25. – L’administration qui, en application du I 

de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, saisit 

la commission de déontologie de la fonction publique d’une 
demande d’avis ou de recommandation adresse à celle-ci, 
par écrit, toutes les informations nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission. 

Lorsqu’elle est saisie en application du 3° du I du 
même article, la demande comporte, au moins, une 
présentation exhaustive des fonctions exercées par l’agent 

ainsi qu’une analyse circonstanciée de sa situation et un avis 
sur les conséquences de celle-ci sur le plan déontologique et 
au regard du risque pénal. 

Lorsque la commission est saisie d’une demande 
ayant fait l’objet d’une note écrite d’un référent déontologue, 
celle-ci est jointe au dossier de saisine.  

 
Art. 26. – Dans les conditions prévues à l’article 6 

ter A de la loi du 13 juillet 1983 précitée, lorsque devant la 

commission de déontologie le fonctionnaire relate des faits 
susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I 
de l’article 25 bis de la même loi dont il aurait eu 

connaissance dans l’exercice de ses fonctions, la commission 
peut émettre une recommandation concernant la situation en 
cause.  

 
 

CHAPITRE II 

 
Organisation 

 

Art. 27. – Le décret nommant les membres de la 
commission, prévu au dernier alinéa du VII de l’article 25 
octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, est pris sur le 

rapport du ministre chargé de la fonction publique. 
Lorsqu’il est procédé au remplacement d’un 

membre titulaire ou suppléant, la nomination intervient pour la 

durée du mandat restant à courir de ce membre.  
 

Art. 28. – Un rapporteur général et des rapporteurs 

sont choisis parmi les magistrats et fonctionnaires de 
catégorie A et assimilés, à l’exclusion de ceux exerçant les 
fonctions de référent déontologue. Ils présentent les dossiers 

soumis à la délibération de la commission et participent au 
délibéré avec voix consultative. 

Deux rapporteurs généraux adjoints peuvent être 

désignés. 
Le rapporteur général, les rapporteurs généraux 

adjoints et les rapporteurs sont nommés pour trois ans par 

arrêté du ministre chargé de la fonction publique. 
Le président de la commission peut donner 

délégation au rapporteur général aux fins de signer les avis 

mentionnés aux cinquième et sixième alinéas du V de l’article 
25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Cette délégation 
est publiée au Journal officiel de la République française. 

 
 

CHAPITRE III 

 
Fonctionnement 

 

Art. 29. – La notification des avis et, le cas échéant, 
la convocation des agents et des autorités dont ils relèvent 
sont assurées par le secrétariat de la commission. 

Lorsqu’elle est saisie en application des 1° et 2° du 
I de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, la 

commission bénéficie du concours des services de la 

direction générale de l’administration et de la fonction 
publique.  
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Art. 30. – Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 3° du I 
de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le 

président de la commission peut décider de la réunir dans 

une formation restreinte qui comprend, outre lui-même, les 
membres mentionnés aux 1°, 2°et 3° du VII du même article. 

Le président peut également décider, pour des 

questions d’intérêt commun, de la réunir dans une formation 
plénière qui comprend l’ensemble des membres mentionnés 
au VII du même article. 

Les séances de la commission ne sont pas 
publiques.  
 

Art. 31. – La commission ne délibère valablement 

que si la moitié au moins de ses membres est présente lors 
de l’ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n’est pas 
atteint, la commission est convoquée à nouveau sur le même 

ordre du jour dans le délai minimal de deux jours. Elle siège 
alors valablement, quel que soit le nombre de membres 
présents. 

En cas de partage des voix, celle du président est 
prépondérante. 
 

Art. 32. – Conformément au IV de l’article 25 
octies, la commission peut entendre ou consulter toute 

personne dont le concours lui paraît utile. Elle entend l’agent 

à sa demande ou le convoque si elle le juge nécessaire. 
L’agent peut se faire assister par toute personne de son 
choix.  

 
Art. 33. – La commission remet au Premier ministre 

un rapport annuel qui est rendu public.  

 
 

CHAPITRE IV 

 
Procédure 

 

Art. 34. – L’absence d’avis de la commission à 
l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa saisine 
vaut avis de compatibilité.  

 
Art. 35. – L’avis de la commission est transmis à 

l’autorité dont relève l’agent, qui en informe sans délai 

l’intéressé. 
Lorsqu’un avis d’incompatibilité est rendu par la 

commission, la notification de cet avis vaut rejet de la 

demande de l’agent. 
Lorsqu’un avis de compatibilité avec ou sans 

réserves est rendu par la commission, mais que l’autorité 

dont relève l’agent estime qu’un motif autre que ceux sur  
lesquels se prononce la commission justifie un refus 
d’autorisation d’exercice d’une activité privée, elle informe 

l’intéressé dans un délai maximal d’un mois à compter de la 
notification de l’avis de la commission ou de l’expiration du 
délai de deux mois mentionné à l’article 34. A défaut, 

l’autorité est réputée s’être appropriée l’avis de la 
commission. 

En cas de décision favorable, l’autorité dont relève 

l’agent transmet à l’entreprise ou à l’organisme qui l’accueille 
une copie de sa décision ainsi que de l’avis de la commission.  

 

Art. 36. – La demande de seconde délibération 
prévue au deuxième alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi 

du 13 juillet 1983 précitée est motivée. 

Le silence de la commission pendant un délai d’un 
mois à compter de l’enregistrement de cette demande vaut 
confirmation du premier avis rendu.  

 
Art. 37. – 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. 

 
 

TITRE V 

 
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 

 

Art. 38. – Les collaborateurs de cabinet des 
autorités territoriales peuvent être autorisés à exercer au titre 
d’une activité accessoire les fonctions de collaborateur d’un 

député à l’Assemblée nationale, d’un sénateur ou d’un 
représentant au Parlement européen.  

 

Art. 39. – Conformément au II de l’article 9 de la loi 
du 20 avril 2016 susvisée, les autorisations de cumul pour 
création ou reprise d’entreprise qui ont été accordées avant 
l’entrée en vigueur du présent décret ne peuvent être 

prolongées au-delà du 20 avril 2018 que si les agents qui en 
bénéficient sont également autorisés par les autorités 
hiérarchiques dont ils relèvent à accomplir un service à temps 

partiel.  
 

Art. 40. – Les dispositions du présent décret sont 

applicables aux demandes transmises, selon le cas, à 
l’autorité hiérarchique ou à la commission de déontologie de 
la fonction publique à compter du 1

er
 février 2017. Les autres 

demandes sont instruites et examinées sur le fondement des 
décrets n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice 
d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non 

titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs 
fonctions et à la commission de déontologie et 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’Etat dans leur version en 
vigueur avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.  

 
 

TITRE VI 

 
DISPOSITIONS FINALES 

 

Art. 41. – Sont abrogés : 
1° Le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à 

l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents 

non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement 
leurs fonctions et à la commission de déontologie ; 

2° 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’Etat ;  

3° Le 4° de l’article 34 bis du décret n° 86-83 du 17 

janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 

7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

4° Le 4° de l’article 32-1 du décret n° 91-155 du 6 

février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 
2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière.  

5° L’avant-dernier alinéa de l’article 13 du décret n° 

2004-777 [du] 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du 

temps partiel dans la fonction publique territoriale.  

 
Art. 42. – Le présent décret entre en vigueur le 1

er
 

février 2017.  

 
Art. 43. – La ministre de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de 

l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et 
de la santé, le ministre de l’aménagement du territoire, de la 
ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de 

l’intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire 
d’Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 

française. 
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Fait le 27 janvier 2017 

 
Par le Premier ministre, 
 

Bernard CAZENEUVE 
 
La ministre de la fonction publique, 

Annick GIRARDIN 
 
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, 
Najat VALLAUD-BELKACEM 
 
Le ministre de l’économie et des finances, 

Michel SAPIN 
 
La ministre des affaires sociales et de la santé, 

Marisol TOURAINE 
 
Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et 

des collectivités territoriales, 
Jean-Michel BAYLET 

 

Le ministre de l’intérieur, 
Bruno LE ROUX 
 

Le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics, 
Christian ECKERT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ANNEXE 3 

Cercle des référent(e)s-déontologues de la Région Centre-Val de Loire 

Compte-rendu de la réunion du 3 juin 2019 au CDG d’Indre et Loire 

(Extraits) 

------------------------- 

Ordre du jour 

 

1) Organisation et fonctionnement du Cercle 

 

C’est lors d’un colloque organisé à la Faculté de Droit d’Orléans le 7 décembre 2018 (Les outils au service 
de la déontologie-Regards croisés dans la fonction publique et dans l’entreprise)… qu’est née l’idée de 
constituer un réseau des référent(e)s-déontologues à l’échelle de la Région. …. Une réunion de 
préfiguration a eu lieu au Conseil départemental du Loiret le 17 janvier 2019, lors de laquelle il a été 
notamment décidé de qualifier le réseau de Cercle, et de rechercher les référent(e)s-déontologues de la 
Région afin de les convier à la présente réunion. 

Le Cercle décide de se réunir deux fois par an, une présidence tournante étant confiée au (à la) 

référent(e)-déontologue chargée d’organiser cette rencontre semestrielle.  ………. 

Le Cercle décide également de tisser des liens avec les différentes structures traitant de déontologie 
(notamment celles réunissant les directeurs des services juridiques des CDG, des collectivités territoriales 
et des EPCI, ou encore le réseau des déontologues des départements, et plus généralement toute 
association, structure et/ou tout réseau concernant la déontologie), soit en invitant un de leurs 
représentants à ses réunions semestrielles, soit en leur demandant de participer à leurs réflexions. 
 

2) Echanges : partage d’expériences 
 
Les échanges font apparaître que le nombre de saisines des référent(e)s-déontologues varie beaucoup en 

fonction de la date de mise en place du dispositif et des personnels potentiellement concernés. Il varie 

d’une seule saisine (Châteauroux Métropole) à 6 (CDG 45), 9 (CDG 28 et CDG 36), 10 (Conseil 

départemental du Loir et Cher), 11 (CDG 41), 12 (Conseil départemental du Loiret) et 13 (CDG 37), soit un 

total de 71 saisines pour l’ensemble de la Région à la date de la réunion. 

Le formulaire de saisine des CDG est considéré par certains comme trop complexe et mériterait d’être 
simplifié, les agents risquant de le trouver trop intrusif. 

Sur le fond, si l’on met à part quelques cas isolés, l’essentiel des demandes d’avis aux référent(e)s-
déontologues concerne l’exercice d’activités privées, soit sous la forme du cumul, soit sous celle de la 
sortie temporaire ou définitive de la fonction publique, sachant que les saisines émanent majoritairement 
d’agents de catégorie C, ce qui s’explique principalement par des raisons économiques. S’agissant des 
saisines alertes-éthiques, elles sont assez rares - ce qui s’explique en partie par le petit nombre de 
référent(e)s en la matière -, se révèlent parfois difficiles à instruire, et peuvent aussi bien porter sur une 
suspicion de harcèlement que de conflits d’intérêts imputés le plus souvent à un supérieur hiérarchique. 

3) Modes de sensibilisation à la déontologie 
 

Toutes les structures représentées ayant mis en place un(e) référent(e)-déontologue ont procédé lors de 
l’installation de celui-ci à une large information des personnels, soit par des réunions, soit par une inscrip- 
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-tion sur leur site, soit le plus souvent en utilisant les deux procédés. 

Mais cette information minimale a été complétée par d’autres modes de sensibilisation à la déontologie : 
ainsi en est-il de l’information donnée aux nouveaux recrutés, notamment contractuels, comme à 
Châteauroux Métropole, ou des nombreuses réunions d’information auprès des agents organisées au 
Conseil régional par sa correspondante déontologie/ alertes-éthiques. Il arrive aussi que le référent-
déontologue se déplace dans une collectivité territoriale, comme l’a fait celui du CDG 45. 

Tous les participants estiment qu’il faudrait construire (ou reconstruire) une culture déontologique, qui 
aurait été assez largement perdue de vue par beaucoup d’agents, notamment parce que, parfois venus du 
privé, notamment ceux qui sont contractuels, ils n’ont qu’une très vague idée de ce qu’est la fonction 
publique, et en particulier des obligations imposées à ses personnels, aussi bien dans le cadre du service 
qu’en dehors du service. Il faudrait donc favoriser une acculturation déontologique dont tous les 
membres présents  reconnaissent la nécessité. 

Pour ce faire, le Cercle envisage d’encourager : 

- l’extension de l’information, comme celle déjà utilisée par certaines collectivités consistant à faire 
dans le bulletin de la collectivité concernée un point régulier sur les obligations et principes 
déontologiques ;  

- le développement de formations à la déontologie de préférence sous forme de cas pratiques ; 
- l’élaboration d’une charte de déontologie régionale à partir d’un projet du Cercle, à laquelle 

seraient largement associés les agents, afin de favoriser l’appropriation par ceux-ci d’une culture 
déontologique. 

 

4) Questions diverses 
 

La réunion se termine par l’étude de la loi de transformation de la fonction publique adoptée par 
l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 28 mai et transmise le lendemain au Sénat, qui prévoit dans son 
article 16, l’extension du rôle du référent-déontologue. Celui-ci pourrait désormais être saisi pour avis par 
l’autorité hiérarchique lorsqu’elle aurait un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée par 
un agent avec les fonctions qu’il aurait exercées au cours des trois années précédant le début de son 
activité. Le texte précise que si le doute n’est pas levé par l’avis du référent-déontologue, l’autorité 
hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, HATVP (laquelle  absorberait 
la Commission de déontologie). Si cette disposition était définitivement adoptée, le nombre de demandes 
d’avis aux référent(e)s-déontologues risquerait de s’accroître sensiblement. 

 

 

 

 

 


