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Génération Forêts serait bien curieuse de
connaître le nombre de procédur es disciplinaires
engagées par l’administration depuis deux ou trois
ans. Ce nombre semble en nette augmentation. Gare
au collaborateur qui pour son malheur ou par
inadvertance sort des clous. I l est sûr de passer sur
le grill.
L’art icle 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant dr oits et obligations des f onctionnair es édict e
que toute f aute commise par un f onctionnaire dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses f onctions, l’expose à une sanction
disciplinaire sans pr éjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Le régime disciplinaire dans la f onction publique pr ésente plusieur s point s
communs avec le droit pénal. On pense notamment aux garant ies procédurales.
Cependant, la sanct ion disciplinaire tend à la f ois à punir les agissements d’un agent, en
relat ion avec l’exercice de ses f onctions, à protéger l’intérêt du ser vice et à maintenir la
conf iance du public dans ce ser vice. De plus, la f aute disciplinaire n’est pas dét erminée
par la loi.
On peut penser que l'administrat ion dispose d'une sorte de pouvoir arbitraire qui
lui permettrait de sanctionner comme bon lui semble. Il n’en est évidemment rien. Ainsi, la
sanction pr oposée par la commissi on de discipline ne doit pas automati quement
être celle voulue par l’administration. En l’absence d’accord sur une sanct ion, la
commission doit se prononcer sur la totalité de l’échell e des sanctions et le juge
peut être amené à t rancher.
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Pendant longtemps, le juge adm inistratif a ref usé tout contrôle approf ondi sur les
sanctions disciplinaires inf ligées aux agents publics. I l ne pouvait uniquement censurer
que l’erreur manif este d’appr éciation commise par l’aut orité administrat ive dans le choix
de la sanct ion disciplinaire.
L’arrêt du Conseil d’État du 13 novembre 2013 permet désormais au juge
administrat if d’opérer un contrôle normal ou ent ier de pr oport ionnalité.
Le juge ne cherche plus uniquement une disproportion f lagrante (erreur manif este
d’appréciat ion) mais recherche si la sanction disciplinaire est en adéquation avec la
f aute commise : « il appart ient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyen en ce sens,
de rechercher si les f aits reprochés à un agent public ayant f ait l’objet d’une sanction
disciplinaire constituent des f autes de nature à justif ier une sanct ion et si la sanction
retenue est proport ionnée à la gravit é des f autes ».
En tout cas, lorsque l’adm inistration est retoquée devant la justice adm inistrative,
les collègues doivent savoir qu’ils peuvent lui demander de r éparer leur préjudice moral.
Ainsi, un « simple » blâme est suscept ible de porter atteint e à la réputation d'un
f onctionnaire et lui ouvr e droit à réparation, de même qu’une sanction disciplinaire
annulée au motif qu'elle était trop sévère.
Le juge adm inistratif a ainsi attribué au t itre du préjudice moral, suite à
l’annulation de la sanction disciplinaire :
- 2 000 eur os au t itr e du préjudice mor al subi par l'agent du f ait du non- versement
de son traitement pendant sa radiation des cadres ;
- 10 000 euros en réparat ion de l'atteinte portée à la dignit é de l'agent du f ait de
son licenciement et des répercussions sur son état de santé ;
- 18 200 eur os au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions
d'existence d'un agent à la suite d'une m utation d'off ice illégale ;
- 9 125 euros au titr e du préjudice moral lié à l'atteinte port ée à la réputat ion du
f onctionnaire.

LES CARACTERISTIQUES DES FAUTES DISCIPLINAIRES
L'absence d'incrimination précise
Il n'exist e pas, comme en mat ière pénale, d'énumér ation légale des f autes
disciplinaires susceptibles d'être commises par un f onctionnair e. Le statut général des
f onctionnaires dispose simplement que toute f aute commise par un f onctionnair e dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses f onctions l'expose à une sanction
disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale ( lorsque la f aute est
également une inf raction pénale, comme le vol, par exemple).
L’absence de déf inition limitat ive des fautes disciplinaires n’implique nullement
que de telles f autes seraient qualif iées comme telles de manière arbitraire par l’autorité
disciplinaire. De toute manière, le juge administrat if contrôle la qualif icat ion de f aute
disciplinaire donnée par l’administration aux agissements qu’elle a sanct ionnés,
et ce f aisant, se réf ère aux obligations des f onctionnaires. L’appréciation de la f aute
disciplinaire est commandée par deux gr ands pr incipes.
Le premier principe est que le comportement incr iminé doit être réellement f autif ,
c'est-à-dir e que les faits r eprochés au f onctionnaire doivent s'être réellement pr oduits et
être de nat ure à just if ier une sanct ion disciplinaire. I l appartient à l'administrat ion d'aller
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au-delà des seuls f aits reprochés en les situant dans leur contexte qui est la manièr e de
ser vir du f onctionnaire. Elle est en droit de tenir compt e du comportement de l' int éressé
depuis plusieurs années et notamment des f aits ayant donné lieu à sanct ion, af in
d'apprécier plus exactement la gravit é des nouvelles f autes commises.
En outre, l'aut orité disciplinaire ne doit pas être indif f érente à ce qu'était l'ét at
physique et m ental du f onctionnair e lors de la commission des f aits reprochés (état
dépressif , par exem ple). La sanction sera illégale si elle est prononcée à l'encontre d'un
f onctionnaire qui se trouvait dans un état ne permettant pas de le considérer comme
responsable de ses actes. C'est le cas, notamment, lorsque l' intéressé a agi sous la
contrainte, par f orce majeure ou sous l' empire de la démence. De même, l'insuff isance
prof essionnelle et l' inaptit ude physique ne sauraient just if ier une sanction disciplinair e.
Le second pr incipe est que la f aute doit revêtir un caractèr e prof essionnel. C'est
évidemment la f aute commise dans le ser vice à condition qu'elle nuise à son
f onctionnement (inexécution f autive du service, négligence, non-respect des hor aires…).
Il peut s'agir aussi du cas de la f aute commise par un f onctionnaire en cours de ser vice
mais en dehors de l'adm inistration (accident causé par un off icier de police judiciaire
conduisant en état d' ivresse, sa voiture personnelle). Il y a f aute disciplinaire chaque f ois
que le comportement d'un f onctionnair e entrave le bon f onctionnement du service ou
porte atteinte à la dignité du ser vice dans le public.
Enf in, l'adm inistration ne peut se content er d'une f aute présumée ou du f ait qu'une
inf ormation judiciair e est ouverte contre un f onctionnaire.

Des fautes ou comportements justifiant sanction
S'il n'existe pas de déf init ion propr ement dite, on peut néanmoins établir un
panorama de f autes justif iant sanct ion et les décisions pr ises pour chacune d'entr e elles.
1) Les fautes liées au comportement relationnel :
On peut y classer les problèmes de violence, de harcèlement moral et sexuel et de
ref us d’obéissance.
- La violence : Les f aits de violence peuvent être qualif iés par le juge administratif
comme une f aute personnelle détachable du ser vice, car en dehors des « pr atiques
administrat ives nor males ». Par conséquent, la vict ime peut engager la r esponsabilité
civile de l’agent f autif .
Elle se caractér ise de trois m anières, à savoir par un conf lit violent avec la
hiér archie, entre collègues ou violence exer cée sur les usagers.
Concernant les conflits avec la hiérarchie, à l’égard de leur chef de service, les
agents doivent évit er certains comportements. En f onction de la jur ispr udence, sont
proscrits l’entret ien de relations conf lict uelles avec le chef de ser vice en ref usant, par
exemple, d’exécuter une tâche demandée, s’opposer à l’organisation d’une activité, les
violences ver bales et insultes.
Est également passible d’une sanct ion disciplinair e, la mise en dout e des
compétences de son supérieur hiérarchique, sa mise en cause outrancière, injurieuse ou
inf ondée ou f omenter une alt ercation avec lui. Il f aut par ailleurs ajouter que le m enacer
de voie de f ait constitue une f aute disciplinair e.
Bien évidemment, le supérieur hiér archique s’expose à des sanctions disciplinair es
s’il adopte un comportement répréhensible. Le chef de ser vice doit avoir un
comportement exemplaire avec ses collaborateurs et ses subordonnés.
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Il s’expose donc à des sanctions s’il exerce des pressions ou a un comportement
violent. Lorsqu’une telle attitude a pour but de pousser un agent à la démission, il s’agit
d’un dol car il vicie le consentement donné. Néanmoins, de simples relat ions
conf lictuelles entraînant la démission d’un agent n’équivalent pas à une pression.
Est autant un com portement f autif , l’exercice de violences physiques sur un
subordonné qui a ref usé d’obéir à un or dre, les injur es proférées violemment, la crit ique
systématique d’un agent qui ne plait plus au chef de ser vice alors qu’il f ait pr euve de
qualités prof essionnelles intact es. Ce dernier cas est intéressant dans la mesure où dans
un cas comme celui-ci, l’agent bénéf icie de l’excuse de pr ovocat ion. En ef f et, la cour
administrat ive d’appel de Marseille, dans son arrêt F. du 21 juillet 2000, a adm is que la
sanction de révocation était entachée d’une erreur manif est e d’appréciation dans le cas
où un agent avait f rappé le maire, entraînant pour ce dernier une interrupt ion temporaire
de travail de plus de 8 jours et la condamnation de l’auteur devant le tribunal
correctionnel de 8 j ours d’empr isonnem ent avec sursis, au motif que le diff érend était
imputable au maire. Ce dernier avait en eff et reproché à l’agent sa manière de ser vir
devant des membres du personnel communal et avait cont inué alors que l’agent s’était
déjà éloigné.
A propos des conf lits entre collègues, toute attit ude étant de nature à
compromettre gravement les relations entre collègues est susceptible d’entraîner une
sanction disciplinair e. La cour administr ative d’appel de Douai, dans son arrêt B. du 27
avr il 2000, pour justif ier une mut ation d’of f ice dans l’intérêt du ser vice, a constaté
« l ’attitude négat ive, le caractère asocial et la t endance à la critique systématique » d’un
agent. Par conséquent, les f aits plus graves comme les injur es ou les coups sur le lieu
de travail, quelle qu’en soit la raison, ne sont pas tolérables et justif ient égalem ent une
sanction comme l’a aff irmé le Conseil d’Etat dans son arrêt L. du 11 janvier 1995.
Il est aussi évident que la violence d’un agent exercée envers les usagers du
ser vice public est tout aussi sanct ionnable, d’autant plus qu’elle peut être poursuivie sur
le plan civil et pénal tel qu’en a décidé le Tribunal des conf lits dans son arrêt K. du 21
décembre 1987. On peut également citer l’exemple de l’arrêt MDR de Blér é de la Cour
administrat ive d’appel de Nantes datant du 25 janvier 1995 qui accepte la révocation
d’un agent d’une maison de retraite qui a gif lé et tenu des propos injur ieux envers une
pensionnaire handicapée.
Compromettant le bon f onctionnement du service, la révocat ion est justif iée comme
en a décidé la cour administrat ive d’appel de Bordeaux dans son arrêt P. du 26 juin
1995.
- Le harcèlement moral et sexuel : Concernant le harcèlement moral, il s’agit d’une
inf raction volontair e qui, selon les commentateurs sont assez f réquents dans le secteur
public bien que l’art icle 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pr évoit :
« Aucun fonct ionnair e ne doit subir les agissements répétés de harcèlement mor al
qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des condit ions de travail susceptible de
porter atteint e à ses droits et à sa dignit é, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir pr ofessionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recr utement, la t itularisation, la
rémunérat ion, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la pr omotion,
l'affectat ion et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en
considérat ion :
1° Le fait qu'il ait subi ou ref usé de subir les agissements de harcèlement mor al
visés au prem ier alinéa ;
2° Le fait qu' il ait exercé un recours aupr ès d'un supér ieur hiérarchique ou engagé
une act ion en justice visant à faire cesser ces agissements ;
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3° Ou bien le fait qu' il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Est passible d' une sanction disciplinair e tout agent ayant pr océdé ou ayant enjoint
de procéder aux agissements déf inis ci-dessus ».
Sont ainsi protégés :
- La vict ime de harcèlement moral,
- Les personnes de l’entourage pr of essionnel pr oche qui auront témoigné en f aveur
de la vict ime,
- L’exer cice même d’un recours à l’encontre du harceleur.
Pour qu’il y ait harcèlement,
f onctionnaire doit donc :

la

dégradation

des

conditions

de

travail

du

- porter atteinte à ses droits et à sa dignité ;
- altérer sa santé physique ou mentale ;
- compromettre son avenir prof essionnel.
Une spécialiste a déf ini le harcèlement moral comme « une forme de maltraitance
au travail qui se traduit généralement par une succession de propos déplacés, de
pressions insidieuses, d’act es pervers constitut ifs d ’une violence psychologique ayant
pour but de déstabiliser, voire de détruir e la victim e ».
Les décisions de j ustice démontrent que les comportements les plus souvent
incr iminés concernent des problèmes relationnels au travail liés à l’isolement, l’agression
ver bale, le discrédit. Un seul de ces agissements ne suf f it pas pour const it uer un
harcèlement moral. Il f aut une répét ition de plusieurs agissements.
Chacun des agissements répétés devr ont, dans la mesure du possible, êtr e
prouvés, datés, voire corroborés par des preuves écr ites ou des témoignages. La vict ime
dispose de tout moyen pour tent er de démontrer la natur e hostile des agissements
répétit if s de son har celeur (attestations médicales, prescriptions d’arrêt maladie par son
médecin trait ant, témoignages de ses collègues ou des repr ésentants du personnel qu’il
a contactés…).
Exemples d’agissements
harcèlem ent au travail :

r épétés

pouvant

démontrer

une

situation

de

• On interrom pt sans cesse la vict ime. • Ses supérieurs hiér archiques ou ses
collègues ne lui par lent plus. • On com munique avec elle uniquement par écrit. • On
ref use tout contact même visuel avec elle. • On l’installe à l’écart des autres. • O n ignore
sa présence en s’adressant uniquement aux autres. • On int erdit à ses collègues de lui
parler. • On ne la laisse plus par ler aux autres. • On la pr ive de travail • La direct ion
ref use toute demande d’entretien. • On menace la vict ime de violences physiques. • On
l’agresse physiquem ent même légèrement, on la bouscule, on lui claque la porte au nez.
• On hurle contre elle.
Sont également incr iminés les ordres contradict oires, la privation ou la surcharge
du
travail,
les
dir ectives
paradoxales,
la
mission
«
impossible
»
et
les atteintes dir ectes à la personne du f onctionnaire, à sa santé ou à sa vie pr ivée.
En plus de la sanction disciplinaire à laquelle il s’expose lorsqu’il est lui-même
agent public, l’aut eur d’un harcèlement moral, quelle que soit sa qualité, est passible
d’une sanction pénale de deux ans d’em prisonnement et de 30 000 euros d’amende (art.
222-33- 2 du Code pénal).

6

L’art icle 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
f onctionnaires répr ime le harcèlement sexuel en précisant qu’aucun f onctionnair e ne doit
subir les f aits :
« a) Soit de harcèlement sexuel, const itué par des propos ou comportements à
connot ation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur
caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation int imidante,
hostile ou offensante ;
b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en tout e forme de pression
grave, même non r épétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de
nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au prof it de l'auteur des faits ou au profit
d'un tiers.
Aucune mesure concernant notamment le recr utement, la t itularisation, la
rémunérat ion, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la pr omotion,
l'affectat ion et la mutation ne peut être prise à l'égar d d'un fonctionnaire :
1° Parce qu' il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlem ent sexuel mentionnés
aux trois premiers alinéas, y compr is, dans le cas mentionné au a, si les pr opos ou
comportements n'ont pas été répét és ;
2° Parce qu'il a for mulé un recours auprès d'un supér ieur hiérarchique ou engagé
une act ion en justice visant à faire cesser ces faits ;
3° Ou bien parce qu' il a témoigné de tels faits ou qu' il les a r elatés.
Est passible d'une sanction disciplinair e tout agent ayant procédé ou enjoint de
procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas ».
A l’opposé du harcèlement moral, qui suppose des actes répétit if s, la déf init ion
posée dans le statut général de la f onction publique démontre qu’un seul agissement
peut caractériser le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel suppose une connotation
sexuelle, mais pas obligatoirem ent une relat ion sexuelle ou un viol. A ce titre, les
agissements peuvent être non verbaux (des regards, l’exhibit ion du sexe), physiques
(f rôlements, attouchements, baisers) ou verbaux (invitations, remarques, questions ou
conf idences sur la vie sexuelle de la vict ime ou de l’agresseur , propositions sexuelles).
En plus de la sanct ion disciplinaire encourue par son auteur, le harcèlement sexuel
et les f aits assimilés au harcèlement sexuel const ituent un délit pénal puni de 2 ans
d'emprisonnem ent et de 30. 000 euros d'amende. En cas de circonstances aggravantes,
ces peines sont port ées à trois ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende lorsque les
f aits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autor ité que lui conf èrent ses f onctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la part iculière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une inf irmité, à une déf icience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est appar ente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulièr e vulnérabilit é ou dépendance résult ant de
la précarit é de sa situat ion économique ou sociale est apparente ou connue de leur
auteur ;
5° Par plusieurs per sonnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
- Le refus d’obéissance : L’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pose le
principe d’obéissance hiér archique et le simple ref us d’exécuter un ordre venant d’un
supér ieur, qu’il soit écrit ou verbal, est suscept ible d’entraîner une sanct ion disciplinaire.
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En pr incipe, les f onctionnaires sont tenus d’obéir aux ordres de leurs supér ieur s
hiér archiques et le ref us d'obéissance hiér archique constit ue un manquement qui peut
donner lieu à une sanction disciplinaire. Ils doivent obéir, même si l’ordr e qui leur est
donné est contraire à leurs opinions.
Cette conséquence de la structure hiérarchisée de l'adm inist ration et de la f onction
publique peut quelquef ois poser problème. Il s'agit de savoir quelles sont les limites de
ce devoir d'obéissance. Est-ce qu'on doit obéir aveuglément et, comme disait l'ancien
règlement des armées, "sans hésitat ion ni murmure".
Il f aut deux condit ions (rigour euses) pour que le f onctionnair e soit dispensé du
devoir d'obéissance. D'une part, l'or dre
doit non seulement être illégal, mais
manif estement illégal, que cette illég alité soit évidente, de manière à ce que le
f onctionnaire ne s'érige pas constamm ent en juge de la légalité des ordres de son
supér ieur. D' autre part, en plus de cette illégalité manif este, il doit y avoir atteinte, soit
à l'ordre public, soit au f onctionnement des ser vices. Il ne s'agit pas de désobéir à tout
ordre illégal, mais à ceux qui répondent à la double condit ion précitée. Si l'un des deux
éléments manque, le f onctionnair e doit obéir. En pr atique, le devoir de désobéissance
n'appar aît clair ement que lorsque l'exécution de l'ordre conduirait à commettre une
inf raction pénale. Ce devoir est alors impérieux. Le f onctionnaire qui obéit à un t el ordre
s'expose à des sanct ions disciplinair es.
Ces deux conditions sont codif iées à l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 dans les termes suivants, à savoir que « tout fonctionnair e doit se confor mer aux
instruct ions de son supér ieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'or dre est manifestement
illégal et de nature à compromettre gravement un intér êt public ».
Enf in, la sanct ion la plus grave est généralement admise dans le cas du ref us
d’obéissance mais l’attitude de l’agent doit être pr ise en compte. Les r ef us réit érés et
persistant justif ient la révocat ion. Ainsi en a décidé le Conseil d’Etat dans son arrêt D.
du 31 juillet 1996.
2) Les problèmes comportementaux portant atteinte à la moralité
Sont concernés les comportements liés à l’intempérance, à la dignité et l’atteint e
aux bonnes mœurs.
- L’intempérance : La question de l'alcoolisme dans la f onction publique peut êt re
traitée sous l'angle de la répr ession pénale et de la sanction disciplinaire, d'autant que
la jurisprudence du juge administrat if montre sa sévérité à l'égard des cas
d'intempérance. L'abus de boisson est en eff et un élément const itutif d'une f aute
disciplinaire. Il constitue, en tant que f aute grave et f aute personnelle car actérisée
détachable du ser vice, une cause de révocat ion, mais aussi une f aute contr aire à
l'honneur. Pour leur part, les f aits com mis sous l'empir e de l'alcool sont inexcusables.
L'alcoolisme est donc incompatible avec l'exercice d'une f onction publique, mais il ne
justif ie pas cependant un licenciement pour inapt itude prof essionnelle. Que les f aits se
produisent dans le cadre de la vie pr ivée de l'agent n' y change rien. En ef fet, son
alcoolisme peut l'em pêcher d'accéder à une f onction publique (puisqu'il doit prouver sa
bonne moralit é). Il peut aussi se voir ref user pour ce motif la délivr ance d’un port d’arme
nécessair e à l'exercice de sa prof ession. Est également susceptible de f aire l'objet d'une
sanction disciplinair e un comportement alcoolique dans sa vie pr ivée.
La révocat ion ou la mise en retrait e d’of f ice est admise par la jur isprudence
administrat ive alors même que l’état alcoolique n’a pas exercé d’ef f ets sur le lieu de
travail. De plus, t out f ait dommageable résultant d’un état alcoolique au cours d’un
évènement de la vie privée peut justif ier une sanct ion disciplinaire car le juge considère
que le comportement ternit l’image du corps auquel il appartient (Cour Administrat ive
d’Appel de Par is, V., 12 mars 1998).
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De plus, il existe aussi les situat ions où la f aute est « condit ionnée » par le ser vice
alors qu’elle est commise dans la vie privée. Le tr ibunal administrat if de ClermontFerrand, dans l’arrêt M.F c/ commune de Saint-Bonnet-de-Rochef ort du 22 janvier 1998,
a jugé qu’un agent d’entret ien surpris en dehors des heures de ser vice alors qu’il
conduisait, en état d’ivresse un véhicule de ser vice se rend coupable d’une f aute
disciplinaire passible d’une exclusion temporaire de trois jours.
Ainsi, les manif estations d’éthylisme sont sanctionnés par le juge administrat if par
des sanctions sévères, jusqu’à la révocation. Le Conseil d’Etat, dans son arrêt ville de
Grenoble du 29 avril 1987 a est imé qu’une exclusion tempor aire de f onctions de quinze
jours était une sanction trop f aible pour le conducteur d’un véhicule municipal en état
d’ébriété à 2,629 g. L’exclusion de ser vice est aussi justif iée lorsqu’en dehors de toute
conduite automobile, l’état d’ébr iété am ène l’agent à avoir un comportement déplor able
(C.E., M.S., 8 décembre 1995).
A noter enf in que les conseils de discipline se montrent en général indulgents pour
atténuer la sanction et même de ne pas en proposer lorsque la f aute s’explique par un
drame personnel important.
- L’obligat ion de dignité
Le f onctionnaire doit avoir, jusque dans sa vie pr ivée, un comportement
insuscept ible de répercussions f âcheuses pour la bonne réputation de l'administration.
En principe, l'adm inistration ne doit pas f ranchir "le mur de la vie privée". Une f ois
qu'il a terminé son service, qu'il est sorti des locaux, le f onct ionnaire est théoriquement
libre de f aire ce qu'il veut dans le cadre des lois. Toutef ois, il est considéré que certains
actes, certaines manif estations, peuvent porter atteinte à la dignité de la f onct ion, qu'une
attitude immorale et surtout une attit ude publiquement immorale peut rejaillir sur le
prestige de l'adm inistration et sur l'autorité du f onct ionnair e. Le pr incipe "malheur à celui
par qui le scandale arrive" est ici appliqué.
Un exemple montre à quel point ces questions sont délicates. I l s'agit d' un
inst ituteur dans une petite ville en pr ovince qui, à la suite d'un chagrin d'amour, s'était
mis à boir e. C'était un bon inst ituteur, il f aisait bien la classe et son ser vice ne s' en était
pas du t out ressenti. Cependant, dès qu'il quittait la classe, il allait dans les caf és de la
ville, il buvait, et il pouvait arr iver que ses élèves le rencontr ent en train de t ituber dans
la rue. Il f ut révoqué pour ce motif . Il n' y avait donc aucun grief proprement prof essionnel
contre lui, mais il lui ét ait reproché d' exercer une mauvaise inf luence ou de porter
atteinte à sa propr e autorité par cette att itude.
- L’atteinte aux bonnes mœurs : Le pouvoir de l’autorité administrat ive de
s’opposer à l’entrée dans la f onction publique de personnes qui ne présentent pas les
« garanties morales désirables » est une création prétor ienne très ancienne et constante
(C.E., 5 juillet 1851, R.).
La loi du 14 septembre 1941 portant statut général des f onct ionnaires, inspirée de
la charte du travail de l’Etat f rançais et qui ne f ut jamais appliquée, disposait que « le
fonctionnaire doit, dans sa vie pr ivée, éviter tout ce qui serait de nature à compromettre
la dignité de la fonct ion publique ».
Cette condit ion relative aux bonnes m œurs est apparue dans le statut de la
f onction publique de 1946 et a été reprise au 2° de l’article 16 de l’or donnance n° 59-244
du 4 f évr ier 1959 r elat ive au statut général des f onctionnaires qui imposait que les
candidats à la f onction publique f ussent « de bonne moralité ».
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des f onctionnaires a
toutef ois substit ué à cette exigence une réf érence diff érente, selon laquelle les m entions
portées au bullet in n° 2 du casier judiciaire ne doivent pas être incompatibles avec
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Dans une décision Ministère de la justice c/V. du 10 juin 1991, le Conseil d’Et at a
jugé que l’administration n’est pas dépossédée du pouvoir de ref user un candidat qui ne
présente pas les « garanties requises » pour l’exercice des f onctions auxquelles il
postule. Le seul changement est donc que la notion de « garanties requises » a r emplacé
la notion « d’inaptitude » qui prévalait dans la jur isprudence ant érieure. Cette
jurisprudence est constante, le Conseil d’État jugeant que, si les disposit ions de la loi de
1983 « ont implicitement abrogé celles de l’article 16 de l’o rdonnance du 4 févr ier 1959
relat ives à la condit ion de moralité requise pour avoir la qualité de fonctionnair e, elles
n’ont pas eu pour objet d’interdire à l’administrat ion d ’apprécier si un candidat à un
concours présente les garant ies nécessaires à l’exercice des fonct ions auxquelles il
postule ».
La jur isprudence admet également que soit prise en considération l’exigence de
bonne moralité tout au long de la carr ièr e du f onctionnaire. Dans la mesure où il n’existe
pas dans les textes et la jurisprudence de déf inition quant aux bonnes mœurs, le juge
dispose d’une grande marge d’appr éciation en la mat ièr e et admet les sanctions
disciplinaires pour des comportements attentatoires aux bonnes mœurs sur le lieu de
travail mais aussi dans la vie privée. Ces actes sont sanct ionnés parce qu’ils jettent le
discr édit sur l’imag e de l’administrat ion. Toutef ois, le pr oblème est de savoir où
commence le comportement lit igieux dans la sphère privée. La jurisprudence, à ce sujet,
s’en tient à une concept ion stricte de la morale et le f onctionnaire se doit d’éviter
certains comportem ents. Plus le f onctionnaire occupe une place importante dans la
hiér archie, plus l’obligation de dignit é est appréciée str ictement.
La jur isprudence est également attentive à la gravité des f aits. Le juge
administrat if admet toujours la révocation de l’agent lorsque l’atteinte aux bonnes
mœurs, correspond à des incrim inat ions pénales ( pédophilie) et le Conseil d’Etat, en
matière de mœurs peut f aire preuve d’une grande sévér ité sans pr endre en compte
l’évolut ion des mœurs. Ainsi, le Conseil d’Etat, dans son ar rêt Ministre de l’intérieur et
de la décentralisation c/B du 14 mai 1986, a considéré comme un manquement à la
dignité le f ait pour un membre d’une compagnie républicaine de sécur ité de cohabiter
avec une prost ituée.
Néanm oins, le juge administrat if peut f aire preuve de clémence. Ainsi, l’arrêt
Ministre de l’int érieur c/S de la Cours administrative d’appel de Par is du 9 mai 2001 a
ref usé la révocation d’une f onct ionnair e de police actr ice dans des f ilms pornographiques
du f ait qu’aucune r éf érence n’était f ait e à sa qualité prof essionnelle. On aur ait pu
également se poser la question du non cumul des activités salariées.
3) Le manque de réserve et de discrét ion
Le devoir de réserve
Explicitement consacrée par la jur ispr udence depuis 1935 ( C.E., 11 janvier 1935,
B), l'obligat ion de réser ve (qui intéresse aussi, mais avec des exigences atténuées, les
candidats aux emplois publics), impose aux agents d'obser ver une retenue dans
l'extér ior isat ion de leurs opinions (notamment politiques), sous peine de s'exposer à une
sanction disciplinair e.
L'idée génér ale de cette obligation est q ue les agents publics, alors qu'ils ne sont
pas en ser vice, doivent s'abstenir d'expressions, d'actes ou de manif estations de nature
à nuire au ser vice ou à donner l' impression que l'administ ration ne respecte pas ou
risque de ne pas respecter le principe de neutralité.
La jurisprudence y inclut parf ois la retenue dans le comportement génér al
notamment, dans les relations avec les usagers, les collègues, les subordonnés ou les
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supér ieurs hiérarchiques. La réser ve ne doit pas être conf ondue ni avec la discrétion ou
le secr et prof essionnels, ni avec la dignité.
La réser ve s' impose à tous les agents publics, mais pas de la même manièr e ni
avec la même int ensité. Il n' y a guère de dif f iculté de qualif icat ion lorsque l'agent
commet une inf raction pénale (diff amation par exemple). Dans les autres cas, il est tenu
compte d'un ensemble de
considér ations, comme le niveau de r esponsabilités.
L'obligation dépend aussi de la nature des f onctions. La publicité donnée à des critiques
violentes portées contre l' administration est souvent un élém ent décisif , surtout lorsque
le f onctionnaire att aque son propre ser vice. Enf in, l'étendue de l'obligat ion de réser ve
var ie selon le lieu. En séjour à l' étranger, le f onctionnaire doit être spécialement prudent.
Dans t ous les cas, saisi de recours contre les sanctions, le juge adm inistrat if
contrôle de
f açon concrète si l'obligation de réser ve a été, compte tenu des
circonstances, méconnue.
Des raisons particulières à certains f onctionnaires peuvent rendre l' obligation de
réser ve plus souple que dans l'ensemble de la f onction publique.
Ainsi, les f onctionnaires invest is d'un mandat polit ique ou de responsabilit és
syndicales disposent d'une plus grande liberté d'expression. On considère, en ef fet, que
l'applicat ion du régime commun de la r éser ve serait un obstacle à l' exercice normal de
leur mandat. L'article 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 a d'ailleurs pris soin
d'interdire que leur carrière puisse être aff ectée par les opinions qu'ils expr iment ou les
vot es qu'ils émettent. Cette garantie s'applique aussi aux candidats à ces mandats, af in
de f aciliter leur cam pagne électorale.
La jurisprudence a, en outre, pr is posit ion en f aveur des f onctionnair es invest is de
responsabilités syndicales. Pour eux, l'obligation de réser ve n'est pas supprimée, mais
atténuée.
Ainsi, les dir igeant s syndicaux (mais non les simples adhérents) ont le droit,
lorsqu'ils s'acquittent du mandat dont ils sont chargés, de s' exprimer avec la vivacité et
le mordant que peut justif ier leur souci de bien remplir leur mandat (C.E., 18 mars 1956,
B.). Le Conseil d'Etat accepte ainsi qu'ils émettent des cr itiques en termes plus vif s que
ce qui serait autorisé pour un f onctionnaire quelconque, dès lors qu'il n' y a ni injure, ni
dif f amation. De mêm e, l'act ion syndicale étant par hypothèse publique, il ne saur ait leur
reprocher de diff user largement leurs crit iques.
La liberté d' expression des repr ésentant s syndicaux n'est pas pour autant illim itée.
Elle ne leur est reconnue que pour l'act ion syndicale elle-même, c'est-à-dire la déf ense
des int érêts prof essionnels. S'ils entreprennent une action polit ique, étrangère à la
mission des organisations syndicales, leurs dr oits ne sont pas plus étendus q ue ceux
des agents publics en général.
L’obligation de discr étion
A ne pas conf ondre avec l’obligation de réser ve, l’obligation de discrét ion est
quant à elle imposée par l’article 26 de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983. « Les
fonctionnaires doivent fair e pr euve de discr étion pr ofessionnelle pour t ous les faits,
informat ions ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l ’occasion de
l’exercice de leurs f onctions ». Par conséquent, un agent divulguant une inf ormation de
nature conf ident ielle encourt une sanct ion disciplinaire (C. E., 4 mai 1983, S.). Cette
obligation est double.
En premier lieu, le f onctionnaire comme d'autres citoyens sont astreints au secr et
prof essionnel, prévu par l'article 226-13 du Code pénal. Ce texte vise not amment toute
personne dépositair e d'une inf ormation à caract ère secret, soit par état ou par
prof ession, soit en raison d'une f onction ou d'une m ission temporaire. I l est donc
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suscept ible de s'appliquer à l'ensemble des agents de l'adm inistrat ion, et d'ailleurs c'est
à lui que renvoie le statut général des f onctionnaires. Le secret prof essionnel protège le
secret des personnes (administrés ou m embres de la f onction publique) et sa violat ion
expose donc son auteur à des sanctions pénales et à des sanctions disciplinair es. Elle
est aussi suscept ible d'engager sa responsabilité civile.
Les inf ormations couvertes par le secr et prof essionnel ne sont pas seulement
celles qui ont été expressément conf iées comme étant secrètes, mais aussi toutes celles
dont l'agent a eu connaissance à l'occasion de l' exercice de ses f onctions. En principe,
l'interdiction de révéler le secret est générale et absolue, même s'il exist e un certain
nombre de dérogations. Tout d'abord la théorie dite du secret partagé oblige l'agent à
révéler des
inf ormations conf ident ielles à ses collègues ou à ses supérieurs
hiér archiques lorsqu'elles sont nécessaires au bon f onctionnement du ser vice. C'est le
cas de nombre de dossiers relat if s à des administrés ou à des f onctionnaires qui ne sont
pas traités par une seule personne, mais doivent passer par plusieurs mains ou plusieurs
ser vices pour être r églés. En outre, la loi ou la jur isprudence autor ise dans certaines
hypothèses la révélation du secret. La révélation est même parf ois ordonnée par la loi
(dénonciation de crimes, témoignages en justice en mat ière criminelle ou correct ionnelle,
inf ormation d' intérêt f iscal par exemple).
Le deuxième aspect de l'obligation de discrét ion est ce que l'on appelle à
proprement parler la discrét ion prof essionnelle, laquelle, prévue par le statut général des
f onctionnaires, n' est pas assort ie de sanction pénale à la dif f érence du secret
prof essionnel. Toutef ois, sa violat ion peut entraîner une sanct ion disciplinaire.
Obligat ion tradit ionnelle, sans doute même principe général du droit de la f onction
publique applicable à l'ensemble des
agents publics, la discrét ion prof essionnelle
interdit de révéler, sauf autorisation expresse de l'autor ité supér ieur e « tous les f aits,
inf ormations ou documents » dont l' agent a pu prendre connaissance dans l'exercice de
ses f onctions. Le champ de l' inter dict ion est donc considérable puisque tout ce qui
touche au f onctionnement interne de l'administration doit êt re présumé conf identiel. En
outre, toutes les f ormes de divulgation ( aff ichage, presse, et c...) sont prohibées. Enf in,
tous les f onctionnaires sont astreints à la discrét ion, y compris des responsables
syndicaux. La discrétion prof essionnelle protège donc les ef fets de l'administrat ion.
4) La violation du devoir de probité
L'obligation d'honnêteté, au sens le plus large, f ait dans une certaine mesure
partie de l'obligation de dignité en ce qu'elle vise aussi à protéger la r éput ation de
l'adm inistration. Elle garantit en même temps la neutralité du ser vice public.
Le f onctionnaire est tenu à impartialité absolue dans l'exercice de ses f onctions. Il
doit trait er de manière égale les usagers du service public qui sont en relation avec lui et
ne peut accorder de f aveur à l' un d'eux.
La neutralité comporte aussi, bien entendu, l' interdict ion de se livr er à la
propagande politique, philosophique ou r eligieuse, soit dans l'exercice des f onctions, soit
à l'ext érieur de l'administration mais en utilisant l'autorité et le crédit attachés à la
qualité de f onctionnaire.
Tous les act es de malhonnêtet é sont t oujours sanctionnés disciplinairement pour
les mêmes r aisons, qu'ils soient commis à l'occasion de l'exercice des f onctions ou en
dehors de lui, dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir des répercussions sur la neutralité
de l'adm inistration. Certains de ces actes sont, en outre, prévus, déf inis et réprimés par
le Code pénal.
- Le vol : L’article 311-1 du Code pénal déf init le vol simple comme une
soustract ion f rauduleuse de la chose d’autrui. La déf init ion administrat ive est plus large
puisqu’elle en f ait une valeur morale dont la violation peut engager des sanctions
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disciplinaires. Le car actère répr éhensible dépend alors de l’idée que chacun se f ait de la
morale et l’adm inistration peut sanctionner des agents dont le comportem ent ne
correspond pas à la déf inition pénale du vol. Ainsi, un f onctionnair e peut être exclu de
ses f onctions alors même qu’un non- lieu pour recel ait été prononcé (C. E., 25 octobr e
1993, V.). La r évocation a aussi été justif iée selon le Conseil d’Etat dans son arrêt Ville
de Perpignan du 9 novembre 1990 par le vol d’une soixantaine de pièces de deux francs
au préjudice de la régie municipale.
- Les délits de concussion et de corrupt ion : Il s’agit de cas de textes r épr imant les
comportements spécialement imputables aux f onctionnaires pour des délits de droit
commun.
Le délit de concussion peut être reconnu à l’égard des f onctionnair es au sens de
l’article 432-10 du Code pénal, com me cet agent d’une collectivité territ oriale qui
percevait « au-delà de ceux auxquels il sait avoir droit, des salaires et indemnités donc
l’attribution et le montant sont arrêtés, conf ormément aux textes applicables, par
l’autor ité publique compétente » (chambre criminelle de la Cour de cassat ion, 24 octobre
2001, M. N).
Le délit de corr uption déf ini par l’article 432-11 du Code pénal punit de « dix ans
d'emprisonnem ent et de 150 000 euros d' amende le fait, par une personne déposit aire de
l'autor ité publique, chargée d'une mission de service public, (…), de sollicit er ou
d'agréer, sans droit , à tout moment, directem ent ou indirectement, des offr es, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-m ême ou
pour autrui ». Dans ce cadre, la Cour administrative d’appel de Nantes, dans son arrêt T.
du 3 mai 2001, adm et la révocat ion d’un agent ayant perçu des rémunér ations occultes
et qui a persuadé des personnes ayant f ormé des demandes de permis de construire de
lui conf ier ces travaux en se présentant comme étant en mesure d’obtenir la délivrance
des perm is sollicités en raison de ses f onctions et de ses relations.
Le manquement au devoir de pr obité est sévèr ement puni par le juge adm inistratif .
Ainsi, dans son arrêt C. du 30 avr il 1997, il a estimé que « le conseil de discipline de
recours a, en proposant de remplacer la mesure de révocation par une exclusion
temporair e de fonct ions d'une durée de six mois, entaché son avis d' une erreur manifeste
d'appréciat ion ». Il s’agissait d’une em ployée d’un bureau d’aide sociale qui avait
détourné pendant cinq ans des denrées alimentaires pour un montant évalué à 30 000
Francs.
De plus, il n’admet pas les cir constances atténuant es même si elles ont été
retenues par la juridiction pénale, comme par exemple l’absence de réact ion de l’autorité
hiér archique qui connaissait les f aits dans l’arrêt pr écit é. En f ait, il n’admet que l’état de
démence.
5) La violation des r ègles de non-cumul d’activités :
Avant même l’instauration du statut général de la fonction publique, le principe de noncumul a été posé par le décret-loi du 19 octobre 1936. Les fonctionnaires et les agents non
titulaires doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle à leur emploi dans la
fonction publique.
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relat ive à la déontologie et aux droits et
obligations des f onct ionnaires réaff irme donc ce pr incipe, déj à proclamé par la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 sur les droits et obligat ions des f onctionnaires :
« Le fonct ionnaire consacre l ’intégralité de son act ivité professionnelle aux tâches
qui lui sont confiées »
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Il lui est ainsi inter dit d’exercer, à titre prof essionnel, une activité privée lucrat ive
de quelque nature que ce soit. Ainsi, les agents publics, f onctionnaires ou contr actuels,
à temps complet et exer çant leur mission à temps plein, ne peuvent pas :
- créer ou reprendre une entreprise. Un agent à temps complet ne peut donc plus
être, en même temps, auto-entrepr eneur . En revanche, ce cumul reste possible pour les
agents à temps partiel.
- cumuler plusieurs emplois à temps complet.
Néanm oins, un agent à temps complet pourrait toujours, sous conditions, cumuler
avec un emploi à temps non complet dans la limite des 115 %.
Le cumul d’emplois est également possible dans deux hypot hèses.
Le dirigeant d’une société ou d’une associat ion à but lucr atif , lauréat d’un
concours ou recrut é en qualité d’agent contractuel de dr oit public, peut cont inuer à
exercer son activité privée pendant un an, durée renouvelable une f ois, à compter de son
recrutement.
Le f onctionnair e à temps non complet ou incomplet (inf érieur ou égal à 70 %
de la durée légale ou réglementair e du t ravail) peut exercer un autre emploi privé lucrat if
ou non.
L’agent doit déclarer à son employeur l’activité privée en question, lequel peut s’y
opposer à tout moment s’il juge celle-ci incompatible avec les missions de ser vice public
de l’agent.
Avant la loi n° 2016-483 du 20 avr il 2016, un f onctionnair e, à temps complet,
incomplet ou non complet, bénéf iciait d’un temps partiel de droit pour créer ou r eprendr e
une entreprise. Autr ement dit, son supérieur hiér archique ne pouvait pas lui ref user ce
temps part iel. C’est terminé car aujour d’hui la créat ion ou la repr ise d’une entreprise ne
peut plus se f aire au titre du cumul d’activités. Le temps partiel n’est plus « de droit »
dans ce cas.
Désormais, l’agent est tenu de solliciter un temps partiel pour reprise ou création
d’entrepr ise auprès de son autorit é hiér archique. Celui-ci pourra ref user, en invoquant
les nécessités du service ou les dif f icultés qu’il en résulter ait en termes d’organisation
du travail. Cette demande doit avoir été examinée et acceptée par la Commission de
déontologie, qui dispose de deux mois pour rendre son avis.
Certaines activités sont inter dites à tout fonctionnaire ou contractuel :
- participer aux organes de direct ion de sociétés ou d’associations à but lucratif ,
- donner des consultations, réaliser des expertises et plaider en justice dans les
lit iges concernant une personne publique (sauf si la prestat ion s’exerce au prof it d’une
autre personne publique),
- la prise d’int érêts, directe ou par personne interposée, de nature à compromettr e
l’indépendance de l’agent, dans une ent reprise soum ise au contrôle ou en relat ion avec
son adm inistration d’appartenance,
- cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autr es
emplois permanents à temps complet.
Relevant de l’autorit é hiér archique, des activités pr ivées accessoires lucrat ives ou
non pourront être exercées par le f onctionnaire auprès d’une personne ou d’un
organisme public ou privé, « dès lors que cette activité est compatible avec les f onctions
qui lui sont conf iées et n’af f ectent pas leur exercice. ». Il peut s’agir :
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- de l‘ exercice d’une prof ession libérale découlant de la nat ure de ses f onctions,
s’il est personnel enseignant, technique ou scient if ique d’un établissement
d’enseignement et ou personnel prat iquant une act ivité artist ique ;
- de l’act ivité d’enseignant associé (personnel de l’enseignem ent supér ieur) ;
- d’act ivités exercées sous le statut de tr availleur indépendant ;
- d’act ivités dont la liste sera f ixée par décret en Conseil d’Et at.
Enf in, un agent public peut, sans autorisation de son employeur public créer des
œuvr es de l’espr it (œuvr es littéraires, photographiques, etc.), à condit ion de respecter
les règles relatives aux droits d’auteur et les obligations de secret et de discrétion
prof essionnels,

L’INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE N’EST PAS UNE FAUTE
DISCIPLINAIRE
L'établissement d' une insuf f isance prof essionnelle (incapacité à exercer
correctement son service, erreurs cumulées) ne peut donner lieu à une sanction
‘rétrogradat ion, par exemple) mais uniquement à un licenciement.
La jurisprudence a déf ini cette dernière comme l’inapt itude à exercer les f onctions
d’un grade par rapport aux exigences de capacité que l’administrat ion est en droit
d’attendre d’un f onctionnair e de ce grade (C. E., 16 oct. 1998, Commune de Clèdes,
requête n° 155080).
La haute jur idict ion administrat ive a ainsi précisé que « l’insuff isance
prof essionnelle peut relever d’une incapacité d’une secrétair e de mairie à s’organiser, à
remplir les tâches administratives qui sont les siennes, y compris les plus simples, et de
nature à compr omettre la bonne marche de l’adm inistrat ion communale ».
L’insuff isance prof essionnelle se dist ingue de la f aute disciplinaire en ce qu’elle
n’induit pas de f aute caractérisée mais « un manque de diligence, de r igueur dans
l’exécution du travail, l’inaptitude à exer cer ses tâches prof essionnelles » de la part de
l’agent visé (C.E., 17 mars 2004, P., requête n° 205436).
La cour d’appel de Par is, dans un ar rêt rendu le 15 m ars 2005 (requête n°
02PA01400), a rappelé ce pr incipe en jugeant : « qu’en prononçant à l’égard de M. une
sanction uniquement f ondée sur des motif s révélant son inaptitude prof essionnelle, le
ministre de l’Intér ieur a commis une erreur de droit ».
L'administrat ion doit établir, par des f ait s ou des motif s précis, que l' agent a f ait
preuve d' incapacité, d'inaptitude au ser vice.
1°) L'insuffisance professionnelle se di stingue du comport ement fautif
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne contient aucune déf init ion de la not ion
d'insuff isance prof essionnelle. Celle-ci a été précisée par la j urispr udence. Dans t ous les
cas, l'agent ne sat isf ait pas à ses obligations non pas en raison d'un comportement
délibéré mais en raison de son incapacité à remplir convenablement ses f onctions, ce qui
dist ingue clairement l'insuf f isance prof essionnelle du comport ement f autif .
Sont ainsi de nature à justif ier un licenciement pour insuf f isance prof essionnelle :
- l'inaptitude pédagogique d'une enseignante, son incapacité à corriger ses
pratiques malgré les conseils prodigués auxquels s'ajoutent des diff icult és relationnelles
tant avec ses collèg ues qu'avec les par ents d'élèves et des comportements de nature à
compromettre la sécurité des enf ants (C.A.A. Par is 23 janvier 1996, G.) ;
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- la transgression des horaires de travail, l' incapacité de travailler en équipe,
l'absence de rigueur dans l'exécution des tâches conf érées, la lenteur et la médiocrité du
travail réalisé, le manque d'éthique prof essionnelle (C. E., 22 octobre 1993 CCI de Digne
et des Alpes de Haut e-Provence).
2°) L'insuffisance professi onnelle doit être distinguée de la dégr adation de
l'état de santé
Il convient de vér if ier que l'incapacité de l' agent n'est pas directem ent liée à des
problèmes de santé, notamment révélés par des congés de maladie successif s. Dans
cette optique, un contrôle d' aptit ude peut se révéler nécessaire.
3°) L'insuffisance doit ressortir du dossier de carrièr e
La notat ion pédagogique et administrative, les appréciations du supér ieur
hiér archique doivent être en cohérence avec une telle mesur e même si, par ailleurs, des
éléments positif s peuvent être soulignés.
4°) L'insuffisance professionnelle doit normalement être décelée en début de
carrière
a) Le licenciement pour insuff isance prof essionnelle d' un f onctionnaire stagiaire.
Une telle mesure ne peut être prise que lorsque celui-ci a accompli la moitié de la
durée normale de stage. Cette décision est pr ise apr ès avis de la commission
administrat ive paritaire. L'obser vat ion de la pr océdure prévue en mat ière disciplinaire
n'est pas requise. Elle n' implique pas l'obligat ion de communiquer son dossier à
l'intéressé car il s'agit de la conséquence nécessaire du ref us de titular isation intervenu
à l'expir ation de la période de stage (C.E., 16 mars 1979 ministre du travail c/S.). Elle
n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être mot ivées en applicat ion
de la loi du 11 juillet 1979 et aucune indemnité de licenciem ent ne peut être versée.
b) Le licenciement d' un f onctionnaire titulaire
L'insuff isance pr of essionnelle est établie dès lors que l'agent chez qui de graves
carences sur le contenu même de son travail ou / et sur le plan relat ionnel ont été
relevées, est incapable de tirer prof it de f ormations qui lui ont été consent ies.
Toutef ois, avant d’engager une procédure de licenciement pour insuff isance
prof essionnelle, mesure dont les conséquences sont nécessairement lour des pour
l’agent, il convient de s’assurer qu’ont été prodigués à l’intéressé, de manière r éitérée,
des conseils, instructions, ou rappels à l’ordre, attestés par des éléments du dossier
(C.A.A., Nancy, 29.01.2004, n° 99NC00560 ; C.A. A., Douai, 20.06.2006, n° 05DA00369 ;
C.A.A., Par is, 12.12. 2006, n° 03PA02998, C.A.A., Paris, 27.02.2007, n° 04PA03432).
Il convient également de juger de l’opportunité de f ormations complémentair es
(C.A.A., Douai, 20.06.2006, n° 05DA00369 ; C.A. A., Nantes, 28.09.2006, n° 05NT01084)
même si l’administration n’y est pas réglement airement tenue (C. A.A., Douai,
20.06.2006, n° 05DA00369). En tout état de cause, s’il est possible de sanct ionner un
agent à raison d’un seul manquement, voire de manquements commis sur une courte
période, il est diff icilement concevable de prononcer son licenciement pour insuf fisance
prof essionnelle à raison de ce t ype de f aits, surtout si l’int éressé vient de changer de
f onctions ou d’outil de travail.
Le juge requiert de l’adm inistration qu’elle vérif ie préalablement si l’af f ectation sur
un autre emploi ou, le cas échéant, une sanction disciplinair e adapt ée sanctionnant des
manquements f autif s commis par l’agent, pourrait lui permettre de f aire la preuve de son
aptitude prof essionnelle, ou l’inciter à modif ier son comportement ou ses méthodes
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(C.A.A., Bor deaux,
n° 06PA01849).

n°

05.12.2006,

n° 05BX01291 ;

C.A. A.,

Paris,

n°

20.03.2007,

5°) L'agent doit pouvoir bénéficier d'un congé de form ation, le reclassement
dans le même grade et le même corps étant dans la plupart des cas impossible
Compte tenu des conséquences de la m esure (radiation déf init ive des cadres), la
possibilité pour l' intéressé d'aboutir à une reconversion, après avoir bénéf icié d'un congé
de f ormation, peut pallier l' impossibilit é de le reclasser.
Si le f onctionnaire satisf ait aux conditions requises pour êtr e admis à la retrait e
avec jouissance im médiate d'une pension, le licenciement a pour eff et de le mettre
d'off ice à la retrait e. Dans le cas contraire, le f onctionnaire a droit au versement d'une
indemnité dans les conditions prévues à l'article 61 du décret n° 85-986 du 16 septembre
1985 modif ié relatif au régime particulier de certaines positions des f onctionnaires de
l'Etat et à certaines modalités de cessation déf initive de f onctions.

LA PREUVE DE LA FAUTE DISCIPLINAIRE
Il revient à l’autorité administrative de déterminer si un agent a commis une f aute,
et si l’ouverture d’une procédure disciplinaire est just if iée. C’est à elle que revient la
charge de la preuve (Cours administrat ive d’appel de Nantes 4 oct. 2002).
La procédure disciplinaire ne peut être engagée que sur des f aits matériellement
établis. Ces f aits doivent être précis, circonstanciés et vérif iés et le lien de causalité
entre les f aits et la f aute doit être clairement démontré.
En ef f et, la preuve des f aits reprochés à un agent const itue un élément décisif tant
pour l’adm inistration, à qui il appartient d’engager ou non des poursuites disciplinaires,
que pour le juge saisi de la sanct ion. En cette mat ière, la preuve est libr e, c’est-à-dire
que l’employeur public peut la rapporter par tout moyen.
Le Conseil d’État a cependant précisé que cette liberté est assortie d’une limitat ion
qui prend la f orme d’un principe tenant à ce que « tout employeur public est tenu, vis-àvis de ses agents, à une obligat ion de loyauté ».
En conséquence, l’employeur ne peut f onder une sanction disciplinaire « sur des
pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un
intérêt public majeur le just ifie ». Ce pr incipe permet aux agents sanctionnés d’invoquer
devant le juge des moyens t irés du caractère déloyal des preuves recueillies. Si le
tribunal considère que l’obligation de loyauté a ét é méconnue, il doit écarter les pièces
en quest ion et juger au r egard des seuls pièces ou documents que l’adm inistration
pouvait valablement retenir.
Const ituent notamment des éléments de preuves déloyaux :
- les procédés clandestins de sur veillance (enr egistrement visuel ou sonore d’un
agent à son insu sur son lieu de travail) ;
- les procédés tendant à inciter l’agent à adopter un comportement f autif.
Const ituent à l ’inver se des éléments de preuves légaux :
- les constatat ions purement matérielles réalisées par des agents ou des tier s
(huissiers) dans les locaux de l’administr ation ou un lieu ouvert au public ;
- les expertises inf ormatiques réalisées ou non sous contrôle d’huissier ;
- les témoignages d’administrés, d’agent s ou d’élus… ;
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- les éléments transmis par des tiers (courriels ou lettres de menaces transmises
par la personne m enacée par un agent, jugements, dépôt de plaintes, certif icats
médicaux produits par la victime d’une agression…) ;
- les enquêtes administratives.

LA FIN DE L’IMPRESCRIPTIBILITE DE L’ACTION DISCIPLINAIRE
Rompant avec une jurispr udence séculaire du Conseil d’Et at, la loi n°2016- 483 du
20 avr il 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des f onctionnaires est
venue inst aurer un délai de prescr ipt ion de l’act ion disciplinaire.
Ce f aisant, le législateur a entendu, d’une part, responsabiliser les em ployeur s
publics, et, d’autre part, sécuriser la situation des agents.
L’art icle 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
f onctionnaires, récemment modif iée par la loi n° 2016- 483 du 20 avr il 2016 r elative à la
déontologie et aux droits et obligations des f onctionnair es, dispose désormais que :
« Le pouvoir disciplinair e appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de
trois ans à compter du jour où l 'admi nistration a eu une connaissance effective de
la réalité, de la nature et de l 'ampleur des f aits passibl es de sanction. En cas de
poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnair e, ce délai est int errompu
jusqu'à la décision définit ive de classement sans suite, de non- lieu, d'acquittement, de
relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre pr océdur e
disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l' expirat ion de ce délai, les faits
en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinair e.
………………………………………………………………………………………………………………….
Aucune sanct ion disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par
les disposit ions statutaires relatives aux fonct ions publiques de l'Etat, terr itoriale et
hospitalière ne peut être prononcée sans consult ation pr éalable d'un organisme siégeant
en conseil de discipline dans lequel le personnel est repr ésenté.
L'avis de cet organisme de même que la décision pr ononçant une sanct ion
disciplinaire doivent être motivés. »
Il n’est pas inut ile de rappeler que, jusqu’ici, conf ormément à une jurisprudence
constant e, l’autorité hiér archique pouvait, à tout moment , engager une procédure
disciplinaire contre un agent, dans la mesure où aucun text e n ’enfermait dans un délai
déterminé l ’exercice de l ’act ion disciplinaire.
A cet égard, le Conseil constitut ionnel, lui-même, aff irmait qu’aucun pr incipe ou
règle de valeur constitut ionnelle n’im posait que les poursuites disciplinair es sont
nécessair ement soumises à une règle de prescription.
Dans ces conditions, le droit disciplinaire des
manif estement à la règle qui prévaut en droit du travail.

agent s

publics

dér ogeait

LA SUSPENSION DU FONCTIONNAIRE
La suspension est une mesure administrative conser vatoire prise dans l' intérêt du
ser vice qui a pour ef f et d'écarter momentanément du ser vice un f onctionnaire auquel des
f aits graves peuvent être reprochés. Cette gravité est notam ment appréciée eu égard aux
f onctions exercées par l'agent public. Toutef ois, la suspension n'est pas une sanction
disciplinaire.
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Les text es relat if s aux agents contractuels ne ment ionnent pas la suspension.
Cependant, le Conseil d'État a admis à plusieurs reprises que l'administrat ion est en
droit de décider, dans l' intér êt du ser vice, de suspendre un agent contractuel de ses
f onctions, en cas de poursuites disciplinaires (C. E., du 29 avr il 1994, M. C., requête n°
105401). Toutef ois, le régime de la suspension tel qu’il est prévu pour les f onctionnaires
à l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ne s’applique pas aux agents
contractuels (art icle 32 de la même loi).

Les conditions de la suspension
Deux conditions cumulat ives sont requises préalablement au prononcé d’une
suspension :

▪ La faute commise doit présenter un caractère de gravité suffisante
Seule la jurisprudence permet d’appréhender la not ion de faute grave. Ainsi, ont
été considérées comme des f autes graves de nature à justif ier une mesure de
suspension :
portant
-

le ref us d’obéissance ou le manquement au devoir de réser ve ;
la rétent ion d’inf ormations au détr iment du supér ieur hiérarchique ;
le ref us répété d’exécuter des ordres reçus ;
la commission de manœuvres f rauduleuses ou l’usur pation de f onctions ;
les vols ou détour nements de f onds ;
le comportement d’un agent perturbant le bon f onctionnement du ser vice ou
atteinte à la réputation de celui-ci ;
les négligences graves.

Il convient cependant de rappeler que la gravité de la f aute peut ne pas ressort ir
d’un événement isolé mais de la répétition de comportements qui, pris isolément,
n’auraient pas justif ié de suspension. Ainsi, un agent f aisant preuve d’un compor tement
d’insubordination et d’agressivité, génér ateur de tensions pr olongées au sein du ser vice,
peut être suspendu dans l’attente d’une sanct ion (TA de Nouvelle- Calédonie, 2 avril
2015, Mme X c. OPT de Nouvelle-Calédonie, n° 1400440).
En revanche, le juge n’a pas reconnu le caract ère de gravité suff isante pour
justif ier une mesur e de suspension :
- l'utilisat ion f rauduleuse et à des f ins personnelles du minit el par des agents de la
ville de Paris, eu égard au f aible montant des sommes détournées et au caractère peu
f réquent de cette utilisat ion (CAA de Par is du 19 sept embre 2006, Ville de Par is, requête
n° 03PA01786) ;
- le f ait pour un f onctionnaire territor ial d'avoir trompé un maire sur sa situat ion
administrat ive, constitue une f aute disciplinaire pouvant entraîner une exclusion
temporair e de f onctions de 15 mois m ais ne présente pas le car actère de gravité
suff isant pour pouvoir justif ier la mesure de suspension (C.E., du 27 f évr ier 1995,
requête n° 110678).
Le juge administrat if reconnaît le pr éjudice moral qui peut naître d’une mesur e de
suspension abusive.

• La faute doit avoir un caractère de vraisemblance suffisante
La présomption de f aute grave doit présenter un caractère de vraisemblance
suff isant pour qu’une telle mesure soit légale (C. E., du 2 mars 1979, Commune
d’Asnières-sur-Oise) . Les poursuit es pénales peuvent impliquer le déclenchement d’une
action publique à l’encontre du f onct ionnaire concerné. Le Conseil d’Etat a pr écisé ce
que recouvr ait la not ion de poursuit es pénales f igurant à l’article 30 de la loi n°83- 634 du
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13 juillet 1983. Ces précisions ont été rappelées dans une réponse m inistérielle en date
du 26 septembre 2006 (page 10 121).
Le Conseil d'État a précisé que la notion de pour suites pénales s'entend de la mise
en mouvement de l'action publique pour l'applicat ion de la peine (C.E., 3 m ai 2002,
Mm e F., requête n° 239436, et 19 novembre 1993, M. V. requête n° 74235). Or, selon les
dispositions du code de procédure pénale, la mise en mouvem ent de l'action publique
désigne l'ensemble des actes de la pr océdur e pour l'application de la peine depuis
l'ouverture d'une inf ormation jusqu'au l'ext inct ion de l'act ion publique. La mise en
mouvement de l'act ion publique couvre donc toutes les hypothèses dans lesquelles
l'act ion publique a été déclenchée, c'est-à-dire celles dans lesquelles le procureur a
requis l'ouvertur e d' une inf ormation judiciaire, a f ait citer l' agent directement devant le
tribunal, l'a convoq ué par pr ocès- verbal, ou convoqué en comparut ion immédiate, et
celles dans lesquelles la vict ime a déposé une plaint e avec constit ution de partie civile
entre les mains du juge d'instruction (C. E., 3 mai 2002, requêt e n° 239436 précitée).
La mise en mouvement de l'act ion publique couvre également les hypothèses qui
se situent post érieur ement à l'ouverture de cette act ion, notamment celles de la mise en
examen, ou du placement sous contrôle j udiciaire, même si l' agent bénéf icie encore, à ce
stade, de la présomption d'innocence. En revanche, cette mise en mouvement de l'act ion
publique ne couvr e pas les hypothèses dans lesquelles elle n'a pas été déclenchée, telle
que le classement sans suite de l'af f aire par le procureur (art. 40-1 du code de pr océdur e
pénale) le dépôt de plainte non assort ie de const itution de partie civile (CAA de Nantes
requête n° 02NT00604 et C.E., 19 novembre 1993 requête n° 74235) celle de l' enquête
préliminaire (C. E., 19 novembre 1993 r equête n° 74235), ni celle de la com position
pénale (art. 41-1 du code de procédure pénale) ou de la médiat ion pénale. Elle ne
couvre pas non plus les hypot hèses dans lesquelles l'action publique est éteinte par
suite de la mise hors de cause pénale de l'agent, telle que l'ordonnance de non-lieu
rendue par le juge d'instruction ( C.E. , 3 mai 1995, M., r equête n° 122679), ou le
jugement de relaxe rendu par le tr ibunal correct ionnel (CAA Paris, 27 mai 1999, L.,
requête n° 97PA03167) ou l'arrêt d'acquittement rendu par la cour d'assises, sous
réser ve que ces décisions du juge pénal soient devenues déf init ives, c'est-à-dire ne
soient plus suscept ibles de recours. Enf in, en vertu de l'article 6 du code de pr océdur e
pénale, elle ne couvre pas les hypothèses dans lesquelles l'action publique est éteint e
par suite de la mort du pr évenu, la pr escript ion, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale
ou de la chose jugée, c'est-à-dire du jugement devenu déf initif .
En tout état de cause même si elle se pr olonge pendant les poursuites pénales, la
suspension de f onctions ne const itue qu'une mesure administrative permettant à
l'adm inistration de placer l'agent sur lequel pèse une présomption de com mission
d'inf raction en dehor s du ser vice. Cette mesure permet à l' administration de préser ver à
la f ois l'intérêt du service en écartant l'agent sur lequel pèse les soupçons de
commission d'act e répréhensible, et l'intérêt de l'agent qu'elle cont inue à rémunérer au
cours de cette période et qu'elle protège contre les attaques dont il pourrait f aire l'objet.
Dès lors, la mesure de suspension de f onctions ne revêt aucun caractère de sanction
disciplinaire et n' est en rien incompat ible avec le respect du principe de présomption
d'innocence, quel que soit l'état d'avancement de la procédur e pénale. L'agent peut donc
bénéf icier de cette mesure aussi longtemps qu'aucun jugement déf init if n'a été rendu à
son égard, c'est-à-dire aussi longtemps que toutes les voies de recours contre la
décision du juge pénal n' ont pas été épuisées. Il en va ainsi à l'égard de l'agent mis en
examen, puisque non encore jugé, com me à l'égard de celui condamné par le tribunal
correctionnel disposant du délai d'appel ou ayant int erjeté appel, puisq ue non
déf init ivement jugé.

Les modalités de la suspension
La suspension est prononcée par l’autor ité qui détient le pouvoir disciplinaire. Elle
n’a pas de caractèr e disciplinaire et n’exige pas que l’intéressé soit mis à m ême de
présenter au préalable sa déf ense.
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Elle n’a donc pas à être précédée d’une procédure contr adictoir e. Il n’est pas
nécessair e d’invit er l’agent à consulter son dossier individuel (CAA Douai, 13 juin 2006,
n° 06D00158)
S’ag issant d’une mesure
dispositions de la loi n° 79-587
administrat if s et à l’améliorat ion
décision individuelle déf avorable
être motivée.

conser vatoire et non d’une sanction au sens des
du 11 juillet 1979 relat ive à la mot ivat ion des actes
des relations entre l’administration et le public ou une
envisagées par cette loi, cette dernièr e n’a donc pas à

Aucun disposit if législat if ou règlementaire n’encadre le pr ononcé de la décision
dans un délai particulier (CAA Mar seille du 21 octobre 2008, M. B., requête
n°06MA02947/ CAA de Lyon, 6 mars 2012, requête n°11LY01286).
Il est possible d’appliquer la suspension :
- dès la sur venance des f aits,
- plusieurs mois après la constatation des f aits (CAA Bordeaux du 4 septembre
2007, M. R, requête n°05BX02543)
- après le commencement de la procédur e disciplinair e Par contre un agent ne peut
légalement être suspendu après avoir f ait l’objet d’une sanction disciplinair e (CE du 30
janvier 1995, OPHLM du Val d’Oise, requête n°154907), sauf pour d’autres f aits que ceux
ayant motivé la sanction.

La durée
• Cas général : En principe, le sort de l’agent suspendu doit être réglé dans un délai
de quatre mois. La suspension de f onctions est limit ée à 4 m ois. Au terme de ce délai, la
suspension prend automatiquement f in et l'agent est rétabli dans ses f onctions. Il peut
reprendre son poste.
L'administrat ion peut décider de mettre f in à la suspension de f onctions avant la f in
des 4 mois.
Il appartient donc à l'adm inistration de régler la sit uation de l'agent dans ce délai
de 4 mois en saisissant le conseil de discipline af in que sa situat ion soit r apidement
examinée et qu'elle puise décider de la sanction qu'elle souhaite lui appliquer.
La suspension de f onctions n' inf lue pas sur le choix de t elle ou telle sanction
disciplinaire. L'agent ne sera pas f orcément révoqué ou licencié.
Si l'administration n' a pris de décision déf initive dans le délai des 4 mois, elle doit
impérat ivement rétablir l'agent dans ses f onctions. Le f ait que l'agent retrouve son poste
n'empêche pas l'administration de pr endre une décision déf init ive sur la sanction
disciplinaire.
Le Conseil d’Etat a jugé qu’en l’absence de poursuites pénales, le maint ien en
vigueur ou la prolongation de la suspension d’un membre de l’enseignement supérieur
est subordonnée à l’engagement d’une procédure disciplinair e dans un délai r aisonnable
(C.E., 10 décembre 2014, M. B, n°363202).
La décision de prolongation de la suspension au-delà de q uatre mois en cas de
poursuites pénales doit être motivée.

• Cas particulier – engagement de poursuites pénales : Si le f onctionnaire est poursuivi
pénalement, à l’issue de l’expir ation du délai de quatre mois de suspension,
- il est rétabli dans ses f onctions s’il f ait l’objet de poursuites pénales mais que les
mesures décidées par l’autor ité judiciaire ou l’intérêt du ser vice le permettent,
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- le f onctionnaire, poursuivi pénalement, n’est pas rétabli dans ses f onctions, sur
décision motivée : il peut alors être af f ecté, ou détaché provisoirement.
L’af f ectation provisoire, sous réser ve de l’intérêt du ser vice, est opérée dans un
emploi compatible avec les obligations de son contrôle judiciaire. A déf aut, il peut être
détaché d’of f ice, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper
un emploi compatible avec les obligations de son contrôle judiciaire. Cette situat ion
prend f in lorsque la situation du f onctionnaire est déf initivement réglée par
l’administration ou lorsque l’évolut ion des poursuites pénales rend impossible sa
prolongation.
L’administrat ion doit inf ormer de ces mesures :
- le magistrat ayant ordonné le contrôle j udiciaire et le procur eur de la République,
- la commission administrative par itaire du corps ou cadre d’emplois d’origine du
f onctionnaire
L’af f ectation provisoire ou le détachement provisoire pr end f in lorsque :
- la situation du f onctionnair e est déf initivem ent réglée par l’administrat ion ;
- ou lorsque l’évolut ion des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
L’autorité hiérarchique
f onctionnaire, en cas de :
-

procède

au

rétablissement

dans

ses

f onctions

du

non-lieu
relaxe
acquittement
mise hors de cause.

Le décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 relat if à la publicit é du procès- verbal de
rétablissement dans les f onctions pris en application de l'article 30 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des f onctionnair es précise les m odalités
d'établissement, de communicat ion et de conser vation du procès- verbal de
rétablissement dans ses f onctions de l'agent suspendu de f onctions, lorsqu'aucune suite
disciplinaire n'est donnée à l'issue d'une décision de non- lieu, de relaxe, d'acquittement
ou de mise hors de cause prononcée par l'autorité judiciaire. Une réponse ministérielle
(voir ci-dessus) a pr écisé la not ion de poursuites pénales, en dét aillant les cas de f igure
envisageables et leurs eff ets respectif s sur la suspension (question écr ite AN n° 93579
du 9 mai 2006).
Cependant, il a été jugé que: «l’agent peut donc bénéf icier de cette mesure [la
suspension] aussi longtemps qu’aucun jugement déf init if n’a été rendu à son égard,
c’est-à- dire aussi longtemps que toutes les voies de recours contre la décision du juge
pénal n’ont pas été épuisées. Il en va ainsi à l’égard de l’agent mis en examen, puisque
non encore jugé, comme à l’égard de celui condamné par le tribunal correctionnel
disposant du délai d’appel ou ayant interjeté appel, puisque non déf init ivement jugé».
Ainsi, l’appel inter jeté par un agent suspendu à l’encontre d’un jugement de
condamnation peut donc permettre de prolonger la suspension jusqu’au prononcé du
jugement d’appel.
En pr enant de telles décisions de prolongation de la suspension, «l’administration
n’a ni préjugé la décision à inter venir sur le plan pénal ni présumé la culpabilit é de
l’int éressé». Ainsi, elle n’aura pas commis de f aute en procédant à la suspension d’un
agent durant le t emps de la procédure pénale. Toutef ois, si une ordonnance de non- lieu
est rendue à l’issue de cette procédure et qu’en l’absence d’éléments probants issus de
l’enquête administrative la procédure disciplinaire s’interrompt, l’agent peut engager la
responsabilité sans f aute de son employeur du f ait des conséquences f inancières et
morales d’une telle décision.
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Les effets sur la carrière
• Possible saisine du Conseil de discipline : l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 précise que l’autorité qui suspend un agent doit saisir « sans délai » le conseil de
discipline c’est-à-dir e au plus vite.
• Services effectifs : la période de la suspension sera pr ise en compte pour le calcul
de l’ancienneté ainsi que pour les dr oits à pension retraite.
• Congés annuels : l’agent suspendu n’acquiert pas de droit à congés annuels ( CAA
Marseille du 3 avril 2007, requête n° 04MA01459).
• Congés maladie : l’agent suspendu conser ve sa posit ion d’activité et peut être
placé en congé de maladie pendant sa suspension (C.E., du 22 f évrier 2006 requête n°
279756). L’autorité peut également mettre f in à la suspension pour per mettre un
placement en congé maladie.
• Poste non vacant : le poste de l’agent suspendu ne peut donc pas être pour vu par

un agent statutaire (C.E., du 8 avr il 1994 requête n°145780).

Toutef ois, si la suspension n’ouvre pas la vacance de l’emploi occupé par l’agent
suspendu, le juge administratif ref use à l’intéressé un droit à être réaff ecté dans l’emploi
qu’il occupait antér ieur ement. Il exige uniquement que l’administrat ion r éintègre le
f onctionnaire dans une af f ectation conf orme à son statut ( CE du 25 novembr e 1992,
Ministère de l’économie, des f inances et de la privatisation c/ Mme Colette X, requête
n°90907).
• Rémunération : L’agent suspendu conser ve son trait ement, l’indemnité de
traitement, le supplément f amilial de traitement et les éventuelles prestat ions f amiliales
obligatoir es pendant quatre mois, délai au terme duquel sa situat ion doit être réglée
après avis du conseil de discipline. . Le f onctionnaire qui, en raison de poursuites
pénales, n'est pas r établi dans ses f onctions dans le délai de 4 mois, peut subir une
retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la r émunér ation mentionnée à l'alinéa
précédent. I l continue, néanmoins, à per cevoir la totalité des suppléments pour charges
de f amille ».
Le f onctionnaire suspendu plus de 4 mois retrouve le plein traitement en cas de
congé de maladie.
En ef f et, dans un ar rêt en date du 3 avr il 2007, la Cour administrative d’appel de
Marseille a jugé qu'il résulte de ces dispositions que le f onctionnaire qui f ait l'objet d'une
mesure de suspension est maintenu en position d'act ivité et dispose, dans cette position,
du droit à congé de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans
l'impossibilité d'exer cer les f onctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu. Le droit
ainsi ouvert au f onctionnaire suspendu implique nécessairement qu'il conser ve, non pas
la rémunération prévue en cas de suspension de f onctions par l'article 30 de la loi du n°
83-634 13 juillet 1983, mais celle f ixée par les disposit ions précitées de l'art icle 34-2° de
la même loi.

FONCTIONNAIRES
Nature de la rémunération
Traitement indiciaire
Indemnité de résidence
Supplément familial de traitement
Prestations familiales obligatoires

Pendant les 4 premiers mois

Au-delà des 4 premiers mois si
poursuites pénales ou absence de
rétablissement ou autre affectation
Oui (au moins 50 %)

OUI (100 %)
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Oui (100 %)
Oui (au moins 50 %)

Primes et indemnités liées à l’exercice
des fonctions
NBI

NON

NON

NON

NON

CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
A uc une d is p os it io n lé gi s lat i ve ou r é gl e m e nt air e ne pe r me t à l'a dm in is tr at i on de v e r s e r une
r é mu né r a ti on à l 'a ge nt c o ntr ac tue l au c o ur s d' une pé r io de d e s us pe ns io n de f on c t io ns , al or s q ue
l 'a ge nt n 'ac c o mp l it p as s on s e r v ic e .
C e pe nda nt, le Co ns e i l d 'É tat a a d mi s qu e l 'a ge nt a dr o it « a u te r me de l a pé r io de de
s us pe ns io n, dè s lor s qu 'auc une s anc ti on pé na le o u di s c ip li na ir e n 'a é té pr o no nc é e à s on e n c o ntr e ,
a u p a ie me nt de s a r é mu né r a ti on po ur la pé r iode c or r e s po nd ant à l a d ur é e d e s a s us pe ns ion » ( C .E .,
d u 2 9 avr i l 1 9 9 4 , C ., r e q uê te n° 1 0 5 4 0 1 ).

• Logement de fonction : Un arrêt du Conseil d’Etat en date du 8 mars 2006, M. Q,
requête n° 279787 et 281949 précise, qu’ «En raison de son caractère tempor aire, la
mesure de suspension ne suff it pas à faire per dre son droit à jouissance du logement
associé à sa f onction ».
L’administrat ion dans ce cas peut réclam er un loyer pour la période de suspension
(CAA de Lyon 24 avr il 2001 – n° 98LY01255)

.

• Fonctionnaire incarcéré : Lorsqu'un f onctionnaire poursuivi pour une inf raction

pénale est en détention provisoir e, l'intéressé se trouve dans l'impossibilité d'accomplir
son ser vice. En l'absence de ser vice f ait, et hormis l'hypothèse d'une mesure de
suspension de f onctions, les disposit ions de l'art icle 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 s'opposent alors à ce que le f onctionnair e incarcéré ait dr oit à la rémunération
déf inie par cet art icle. Cette analyse est conf irmée par la jur isprudence qui a néanmoins
admis la légalité de la suspension d'un f onctionnaire incarcéré ainsi que la possibilit é à
tout moment de mettre f in pour l'avenir à cette mesure (C.E., du 13 novembr e 1981,
commune de Houilles ; C.E., 6 décembre 1993, Mlle C.). Si la suspension de fonctions
est prononcée, le f onctionnaire incarcéré conser ve son trait ement, qui peut être réduit de
moitié au-delà du délai de quatre mois prévu à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
L'autorit é territor iale dispose donc en la matière d'un large pouvoir d'appréciation.

• Indépendance des procédures pénale et disciplinaire : Il peut arriver aussi qu'il n' y ait
pas de sanct ion pénale parce que le j uge répressif classe l'af f aire du f ait du passé
irréprochable du f onctionnaire et du peu de gravit é de la f aute. La question de savoir si
ces f aits constituent une f aute disciplinaire reste cependant entièr e (C.E., 19 novem bre
1955, D.).
Malgré cette indépendance de principe, l'autor ité disciplinair e ne peut pas toujours
ignorer la décision du juge répressif .
En eff et, bien que tous les actes sanct ionnés pénalement ne constituent pas des
f autes disciplinaires et inversement (la condamnation pénale ne just if iant pas à elle
seule la sanct ion disciplinaire, l'administration devant déclarer expressément qu'il y a
f aute disciplinaire) l'autorité disciplinaire est cependant liée par l'appréciat ion du juge
pénal en ce qui concerne la const atation des f aits.
A cet égard, la jurispr udence adm inistrative consacre le principe que les
constatat ions de f ait contenues dans les jugements rendus par des tr ibunaux répressif s
sur l'action publique ont l' autor ité de la chose jugée à l'égard de l'adm inistrat ion et du
juge administratif .
Il y a lieu cependant de distinguer selon que la décision judiciaire est antérieure ou
postérieure à la sanction. Lorsque le jug e répressif , statuant déf init ivement, déclare que
les f aits incrim inés ne se sont pas produits, l'autor ité disciplinaire ne peut à l'évidence le
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contredire. Dans un tel cas, si le jugement est rendu avant que la sanct ion disciplinaire
soit prononcée, elle ne pourra plus l'êtr e. Si elle l'était, elle serait annulée sur recours
pour excès de pouvoir, comme le serait la sanction qui, prononcée avant l' inter vention du
jugement, f erait (dans le délai légal) l' obj et d'un tel recours ( C.E., 25 juin 1952, M.).
En revanche, l'aut orité disciplinaire n'est pas tenue par la décision judiciaire qui,
sans nier f ormellement la réalité des f aits, conclut à un acquit tement ou une relaxe (C.E.,
31 mai 1968, M.), un classement de l'af f aire ou un non-lieu (C.E., 29 avr il 1960, L.). La
notion de doute n'est pas un pr incipe en matière disciplinaire.
Si au contrair e, la décision judiciaire déf initive niant la réalité des f aits inter vient
après l' expiration du délai de recours contre la sanct ion disciplinaire ou bien après la
décision du juge administratif rejetant le recours du f onctionnaire, le juge administrat if
n'admet pas la réouverture du délai au pr of it de l'agent irrégulièrement sanct ionné.
Il permet, toutef ois, à ce dernier d'obtenir la dispar ition des eff ets de la sanction et
éventuellement sa réintégration. Il f aut alors dist inguer :
- Si la sanction disciplinaire a été exclusivement f ondée sur des f aits dont la
juridiction répressive a ensuite aff irmé l'irr éalité, l'agent a droit à ce que sa situat ion
soit reconsidérée et, le cas échéant, il a droit à réintégration ;
- Si la sanct ion disciplinaire n'était pas exclusivement f ondée sur des f aits que le
juge répressif a ensuite déclarés matér iellement inexacts, elle n'est pas pr ivée de base
légale et l'agent n'a pas droit à réint égration. Le jugement constit ue cependant un f ait
nouveau imposant à l'adm inistration de procéder à un nouvel examen de la situation et
de
déterminer si, compte tenu de ce f ait nouveau, il y lieu de revenir sur les
conséquences de la sanction.
En outre, l'agent peut éventuellement avoir droit à une indemnité. Dès lor s que le
motif ou l'un des motif s de la sanction disciplinaire a été r econnu comme reposant sur
des f aits irréels par le juge répressif , la sanction ne peut qu'être considérée comme
illégale. La f aute que const itue l' illégalité commise engage la responsabilité de
l'adm inistration à l'égard du f onctionnaire, lequel pourra invoquer cette f aute à l'appui
d'une demande de dommages-intérêts. Les droits du f onctionnaire trouvent cependant
leur lim ite dans les droits acquis par ses collègues qui ont pu bénéf icier indir ectem ent de
la sanction (en obtenant par voie d'avancement la place du f onctionnaire révoqué, par
exemple).
Enf in, si le jugement pénal révèle des f autes nouvelles, l'administration peut
entamer une autre poursuite. Elle ne peut par contre, si des f aits nouveaux n'ont pas été
révélés, aggraver la sanction déjà prononcée.

LES GARANTIES FONDAMENTALES DE L’AGENT POURSUIVI
Le f onctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinair e est engagée est
protégé par le pr incipe du respect des droits de la déf ense avant toute sanction, qui est
de valeur constit utionnelle.
Il doit être inf ormé suff isamment à l’avance des f aits qui lui sont reprochés. Il a
droit à l’assistance d’un déf enseur de son choix. De plus il bénéf icie d’autres garanties
f ondamentales. Il a droit :
- à la communication de l' intégralité de son dossier adm inistratif individuel et de
tous les documents annexes y compr is le dossier disciplinair e ;
- présenter des observat ions sur les f aits qui lui sont repr ochés.
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Enf in, seules les sanctions les plus f aibles dites « du premier groupe »
(avertissement et blâme) peuvent être inf ligées sans que soit recueilli au préalable par
l’administration l’avis d’un conseil de discipline dans lequel le personnel est repr ésenté.
En pratique, l’agent doit être inf ormé par écrit de la procédure disciplinaire
engagée contre lui. L’administrat ion doit également lui indiquer qu’il peut se f aire
assister par un déf enseur et consulter à sa demande son dossier administratif . Lors de
l’entret ien, il lui est précisé les f aits qui lui sont reprochés et le groupe de la sanction
envisagée. En prat ique, ces droits de la déf ense doivent être respectés y compr is pour
les sanct ions du premier groupe. C’est seulement si la f aute revêt une certaine gravité et
après avoir reçu l’agent pour lui notif ier ses grief s que le dossier ser a transmis à
l’autor ité ayant pouvoir de nomination pour qu’elle saisisse le conseil de discipline.

LA CONSTITUTION DU DOSSIER DISCIPLINAIRE
Les enquêtes administrati ves disciplinaires ne sont pr évues par aucun texte
de loi malgré l'obligation posée par l'article 34 de la Constitution et la compétence
exclusi ve du législ ateur en la matièr e comme en a jugé le Conseil constitutionnel
(Décision 84-173 DC du 26 juillet 1984, considér ant 4 et 5) et la Cour de cassation.

Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire
concernant les fonctionnaires de l'Etat ne prévoit d’ailleurs pas de nomination
de rapporteur. Ce dernier apparaît notamment dans un guide de la Direction
Générale de l’ Administration et de la Fonction Publique, publié en 1998.
Il n’existe donc qu’une certaine prati que administrati ve en la matière. Ainsi,
pour la Fonction publique, il peut être procédé à une enquête. Celle-ci est ef fectuée à
l'init iat ive de l'administration (ou du conseil de discipline). L' autorité administrat ive n'est
pas tenue, à peine de nullité de la procédure, de solliciter préalablement l' avis du
supér ieur hiérarchique pour pr ononcer une sanction ( Cours administrative d’appel de de
Bordeaux 7 mars 1996, n° 95BX00519). Aucun pr incipe ni aucune r ègle relat ive aux
droits de la déf ense n'oblige l'autor ité disciplinaire à accorder un entret ien au
f onctionnaire qui f ait l'objet de la procédure disciplinair e (C. E., 28 octobre 1994, requête
n° 153005).
L'autorit é hiérarchique qui diligente une enquête, la conf ie à un f onctionnaire de
conf iance et en apprécie Ies résultats. C'est le f onctionnaire enquêteur qui prend la
responsabilité des opérations de vér if ication des f aits, recuei1le les témoignages qu'il
estime ut iles, de f açon discrétionnair e (C.E., 10 juillet 1963, RDP, 1964, p. 427).
L''enquête peut être conduite par toute personne compétent e à condit ion que son
Impartialité ne soit pas contestable (C.E. , 10 juillet 1963). Elle doit être réalisée dans un
délai raisonnable.
Le respect des droits de la déf ense n'exige pas que l' enquêteur procède à
l'audit ion de personnes en présence du f onctionnaire et de son déf enseur, mais
seulement que l’agent reçoive en temps utile communication du rapport relatant les
auditions qui ont eu lieu.
Le dossier de l' instr uction adm inistrative est composé de toutes les pièces réunies
par l'enquêteur et utiles au jugement de l'aff aire. C'est ce dossier qui sera comm uniqué
au f onctionnaire poursuivi, adr essé à l'autorité invest ie du pouvoir disciplinair e et ensuite
envoyé au conseil de discipline.
Le f onctionnaire peut demander à ce qu'une enquête soit menée sur son
comportement. L' administration apprécie la suite qu'il convient de donner à cette
requête. En toute hypothèse, si sa demande a été rejetée, l'intér essé dispose de la
f aculté de f aire citer des témoins devant le conseil de discipline.
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Les dépositions écrites des témoins constit uent des éléments importants du
dossier. L'absence de communication de ces déposit ions au f onctionnaire ne constitue
cependant une irr égular ité suscept ible d'entrainer l'annulat ion de la sanct ion que si ces
déposit ions ne sont pas lues en séance et qu'elles cont iennent des éléments dont l'agent
n'aurait pas eu connaissance ( C.E., 10 m ai 1989).
Peuvent f igurer au dossier du f onctionnaire des lettres adressées par des tiers à
l’administration, concernant l'agent concerné.

LE RÔLE DU RAPPORTEUR
L'autorit é
hiérarchique
qui
diligente
une
enquête
disciplinaire, la conf ie à un f onctionnaire de conf iance et en
apprécie les résult ats.
D'une manièr e générale, il rassemble non seulement toute
la documentat ion et tous les témoignag es destinés à éclair er la
commission et qu'il présenter a à celle-ci dans son exposé, mais
également veille à l' obser vat ion rigoureuse des règ les de f açon à
permettre à l'agent de bénéf icier de toutes les garanties
disciplinaires.
Il const itue le dossier à soumettre à l'examen de cette
commission et est en droit d'ajouter au dossier toutes les pièces
qui lui paraissent nécessaires à l'appr éciat ion des f aits. Il procède à toute enquête sur
place et à toute audit ion de témoins, y compris des personnes ext érieures à l’ONF. Il
peut interroger l'agent incrim iné ou l'ent endre en ses explications chaque f ois que cela
lui paraît utile ou que l'intéressé en manif este le désir. Les explications f ournies par
l'agent et ses réponses aux quest ions posées par le rapporteur doivent, aut ant que
possible, être consig nées par écrit, le texte étant de préf érence rédigé par l' intér essé luimême ou tout au moins dict é par lui. Si l'agent n'entend pas établir de sa main cette
rédaction, ou la dict er, le rapporteur procède lui-même à ce travail en accord avec lui, le
texte étant de pr éf érence daté et signé par l' agent. Dans le cas contrair e, il appar tient au
rapporteur de le m entionner au bas du document en précisant éventuellement les
raisons.
Sur la demande de toute personne intéressée au dossier ou de sa propre initiat ive,
le rapporteur suscite et recueille tous témoignages utiles. Il entend notamment les
témoins dont l'audit ion lui est demandée par l'agent incr iminé. Les dépositions doivent
être recueillies avec une rigour euse objectivité. Dans toute la mesure du possible, il est
préf érable, à l'issue de l'audit ion d'un t émoin, de demander à ce dernier de rédiger luimême sa déclar ation qu'il signe, date et r emet immédiatement au rapporteur. A déf aut de
cette déclar ation, un procès- verbal est aussitôt établi par le rapporteur et signé de lui en
même temps que du témoin. Si le t émoin ref use de signer, il doit en être f ait mention au
bas du pr ocès- verbal.
Si le rapporteur l'estime nécessair e, il procède à une enquête sur place dont il
consigne le résultat en un procès- ver bal.
Le rapport, que doit rédiger le rapporteur , indique d'une manière objective les f aits
reprochés et les circonstances dans lesquelles ils se sont pr oduits. Il résume le contenu
des diff érentes pièces f igurant au dossier, en ajoutant tous les comm entair es
nécessair es à la bonne compréhension de l'af f aire : il doit tenir compte de t ous les
éléments de déf ense présentés par l'agent. Pour terminer, le rapporteur doit pr éciser si
les prescriptions en matière disciplinaire ont bien été obser vées.
Le rapport eur n'a, dans son exposé, ni à faire r essort ir son opini on ni à
formuler de proposition de sanction. I l n’a aucune existence légale et ne fait pas
partie de la commission de discipline.
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L’Office National des For êts fait jouer (sans t exte) au r apport eur devant la
commission de discipline le même r ôle que celui du rapporteur public devant les
juridictions administratives. Jusqu’à r écemment, ce derni er présentait son enquête
devant la commission de discipline et proposait une sanction. La légalité d’une
sanction prise dans cette configuration est plus que dout euse.
En France, il faut savoir que le nom de rapporteur public est la nouvelle
appellation, depuis le 1er février 2009, de l'ancien com missaire du gouver nement
devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et les
formations contenti euses du Conseil d'État.
Lors de l'audience publique, ce magist rat inter vient pour éclairer la formation
de jugement et prononce à cette fin des conclusi ons dans lesquelles il expose
publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions soulevées
par la requête et sur la solution qu’elle appelle.
Il appartient aux seuls juges qui stat uent sur l’affaire de décider s’ils suivent la
proposition du rapporteur public ou s’ils adoptent un jugement en tout ou partie
différent de cette proposition.

LA CONSULTATION DU DOSSIER DISCIPLINAIRE PAR L’INTÉRESSÉ
Cette règle est la plus ancienne garantie accordée au fonctionnaire en cette
matière. L'art icle 65 de la loi du 22 avr il 1905, toujours en vigueur, prévoit que «tous les
f onctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvr iers de t outes adm inistrations
publiques ont droit à la communicat ion personnelle et conf identielle de toutes les notes,
f euilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier avant d'erre
l'objet d'une mesure disciplinaire ».
La communication du dossier est un pr incipe valable également pour une sanct ion
du premier groupe (C.E., 24 juillet 1987) .
Cette règle f igure dans le statut général des f onctionnair es à l’article 19 de la loi
du 13 juillet 1983.
L'administrat ion doit avoir une démarche positive, à savoir inf ormer le
f onctionnaire de son droit à communication. Toutef ois c' est à l'intéressé de demander
cette communication (C.E., 3 décembre 1971). I l n' y a pas de vice de pr océdur e si le
f onctionnaire, bien qu'ayant été invité à prendre connaissance du dossier, s'est abstenu
de le f aire (C. E., Assemblée, 9 juin 1972; C.E., 1er mars 1989, requête. n° 74 967)
Aucune disposition législative ou réglementair e n' impose à l' administrat ion
d'inviter dir ectement le ou les déf enseur s du f onctionnaire à consult er le dossier (C.E.,
22 f évrier 1991, requête. n° 104 163).
L'article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ajoute que les pièces du
dossier et document s annexes doivent êt re numérotés.
La communicat ion du dossier à l' agent doit lui permettre de préparer et d'organiser
utilement sa déf ense. Il doit donc disposer d'un délai suf f isant.
Le car actère suf f isant du délai dépend des circonstances de l'af f aire et est
apprécié eu égard au nombre, à la natur e et à la complexité des f aits, aux dif f icultés des
problèmes juridiques posés, au volume du dossier et, le cas échéant, à la nécessité de
se déplacer pour consulter les document s (C.E., 20 janvier 1975; C.E., 3 juillet 1981). La
communication du dossier est destinée à permettre à l'agent de préparer sa déf ense. Il
f aut donc qu'elle permette eff ectivement. La communicat ion du dossier est également
personnelle et conf identielle. Toutef ois, le déf enseur choisi par le f onctionnair e poursuivi
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et autor isé à prendre connaissance du dossier peut exercer le droit à communicat ion
(C.E., 30 octobr e 1959).
Aucune disposition législative ni réglem entair e ne f ait obligation à l' administration
de mettre à la disposition de l'agent son dossier dans le ser vice où il exerce ses
f onctions (C.E., 25 novembre; C.E., 16 décembre 1996).
Les exigences que la communicat ion soit personnelle et conf identielle sont
proches l'une de l' autre, mais ne se conf ondent pas. Per sonnelle signif ie que (sauf
accord de l'adm inist ration) le f onct ionnaire doit prendr e lui- même, à l’except ion de son
déf enseur, connaissance de son dossier, sans pouvoir se f aire subst ituer par un tiers
(collègue, syndicaliste). Conf ident ielle veut dire que (sauf , encore, accord de
l'adm inistration) il ne doit pas prendre copie des documents communiqués.
Ces deux exigences ont pour eff et commun d'exclur e (sauf accord de
l'adm inistration) que le f onctionnaire puisse se f aire assister par un tiers (à l’exception
de son déf enseur).
Cependant, l'évolution de l'ét at du droit a eu des incidences sur la pr océdure de
communication du dossier évoquée ci-dessus et qui découle de l' article 65 de la loi de
f inances du 22 avr il 1905.
Les dispositions générales de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, sur le libre accès
aux documents administratif s, ouvrent désormais au f onctionnaire le droit de prendr e
copie des pièces communiquées (sous réser ve que la reproduction ne nuise pas à la
conser vation du document).
Enf in, la communication du dossier doit être utile. Cette exigence impose d'abord
qu'elle soit f aite à un f onctionnaire physiquement et mentalement en état d'en t ir er parti.
Elle serait évidemm ent une f ormalité dérisoire en cas de communicat ion f aite à un agent
"privé de ses moyens", à cause de son émotion ou par l' eff et d'une syncope.
Lorsqu’un agent a des dif f icultés de compréhension, il lui appart ient de se f aire
assister par un tiers. A déf aut, il ne pour ra pas f aire valoir qu'il n'a pu prendre utilement
connaissance de son dossier.

LA CONSULTATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE
« Aucune sanction disciplinaire autre que l’avert issement ou le blâme ne peut êt re
prononcée sans consultat ion préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline
dans lequel le personnel est représenté.» (article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983).
Si une sanction qui pouvait être prononcée sans consult ation du conseil de
discipline est soum ise à ce conseil, les règles de f onctionnement de ce conseil doivent
être respectées à peine d'annulation de la sanct ion pr ise sur l'avis, mêm e non
obligatoir e, de cet organisme (C.E., 17 janvier 1962, AJDA, 1962, C.E., 14 décembre
1988).
Le dossier disciplinaire est constitué :
- du rapport disciplinaire,
- des pièces attest ant la f aute,
- copie de la lettr e inf ormant l’agent de l’ouverture d’une procédure à son
encontre,
- Le procès- verbal de communication du dossier individuel daté et signé de l’agent
listant les pièces consultées (le cas échéant),
- Les obser vations de l’agent s’il en a pr ésentées (le cas échéant).
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Le conseil de discipline est saisi par un rapport qui émane de l' autor ité
disciplinaire. Ce rapport doit reposer sur des f aits précis et étayés par des pr euves et
des commencem ent s de preuve (rappor ts et courriers de l' administrat ion, témoignages
écrits, photographies, coupures de presses,…). Les faits doivent en outre être
juridiquement qualif iés. Le conseil peut être valablement saisi par un rapport qui ne
retient que certains grief s articulés contr e le f onctionnaire.
Le f onctionnaire est convoqué devant le conseil de discipline quinze jours au
moins avant la dat e de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. L'administration doit f aire parvenir la convocat ion au domicile légal du
f onctionnaire, à déf aut d'indicat ion de changement d'adr esse (C.E., 13 mars J963 ; C.E.,
13 mars 1996). La convocat ion doit indiquer les grief s retenus à l'encontre du
f onctionnaire. L'omission d'un des grief s n'entache pas d' irrégularité la procédur e s'il est
établi que l'intéressé a eu connaissance avant la réunion du conseil de discipline de
l'ensemble des f aits qui lui étaient repr ochés, qu'il a pu consulter l' intégralité de son
dossier et a pu bénéf icier d'un délai suf f isant pour préparer sa déf ense (C.E., 27 janvier
1997, n° 144994), Le f onctionnaire a droit au r emboursement des f rais de transport. En
revanche, ceux de son déf enseur ne sont pas pris en charge.
A quoi doit-on donc s’attendr e en rentrant dans la salle :
- à un interrogatoire ?
- à une procédure contradict oire ?
- à une conf rontation ?
C’est f inalement un peu de tout ça, chaque partie exposant ses arguments. Trois
paramètres entrent en ligne de compte, à savoir la sensibilité des membres, l’exigence
du respect du droit, l’objectivité et la bonne f oi.
Qui sont les membr es du conseil de di scipline ?
La comm ission administrative paritair e f ait of f ice de conseil de discipline. La
commission siège en f ormation restreint e (article 34 du décr et 82-451 du 28 mai 1982).
Seuls les membres t itulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade
auquel appartient le f onctionnaire intéressé et les m embres titulaires ou suppléants
représent ant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de r eprésentants
de l' administrat ion sont appelés à délibér er. Le conseil est organisé sur un mode
paritaire.
Le conseil de discipline est, dans tous les cas, présidé par le président de la CAP,
c'est-à-dir e par un représentant de l' administration (C.E., 13 juillet 1966, L., AIDA, 1966,
p. 674). Le supér ieur hiér archique de l' agent qui a déclenché la procédur e disciplinaire
peut pr ésider le conseil de discipline s'il ne montre aucune animosité part iculière à
l'égard du f onctionnaire et que la procédure disciplinaire entre dans le cadre normal de
l'exercice de ses attribut ions (C.E., 11 juillet 1958, T., p. 431 ; C.E., 1l mai 1960, L., p.
316).
Le président du conseil de discipline doit en prem ier lieu exposer les conditions
dans lesquelles il a été satisf ait à la r ègle de consultation de son dossier individuel par
le f onctionnaire. La jurisprudence la reconnaît comme une f ormalité substant ielle. Sa
méconnaissance entraîne l'annulation automatique de la décision, même si cette
méconnaissance n'a eu en l'espèce aucune incidence sur la décision. Toutef ois le moyen
tiré de l'inobser vation de cette règle n' est pas d'ordre public, à savoir soulevé d’of f ice
par la juge.
Le conseil de discipline, au vu des obser vations écrit es produites devant lui et
compte tenu, le cas échéant, des déclar ations orales de l'int éressé et des témoins, ainsi
que des r ésultats de l' enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis m otivé sur
les suites qui lui paraissent devoir être r éser vées à la procédure disciplinair e.
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À cette f in, le président du conseil met aux voix une proposit ion de sanction.
Ne peuvent prendr e part au vote que les membres du conseil qui ont assisté à
l'ensemble de la discussion. Le membre du conseil arrivé en retard ne doit pas prendre
part au vote car il n'a pas assisté à l'ensemble de la discussion. Le r apporteur, lorsqu'il
n'est pas membre du conseil de discipline, doit quitter la séance au moment des
délibérations (C. E., 7 juin 1967, A. p. 236).
Si, au moment du vote, le quorum n'est pas atteint par suit e du départ volontaire
de certains délégués du personnel au cours du délibéré, le conseil peut émettre son avis,
sans qu'il soit nécessaire de suspendre la réunion et de procéder à une nouvelle
consultat ion (C. E., 6 juin 1962, F., AIDA, 1962, p. 418).
Le président du conseil met aux voix la pr oposit ion de sanction la plus sévère
parmi celles qui ont été expr imées lors du délibéré. Si cette proposit ion ne recueille pas
l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres
sanctions f igurant sur l'échelle des sanct ions en commençant par la plus sévèr e après la
sanction proposée jusqu'à ce que l'une d' elles recueille un tel accord.
Le président n'est pas tenu de mettre aux voix une sanct ion moins sévère dès lors
qu'une proposit ion de sanct ion a recueilli la majorit é des voix ( C.E., 10 juin 1992, P., n°
97304).
La proposition ayant recueilli l'accord de la majorit é des m embres présents doit
être motivée et être transmise par le pr ésident du conseil à l'aut orité ayant le pouvoir
disciplinaire.
Dans l'hypothèse où aucune proposition soum ise au conseil, y compris celle
consistant à ne pas proposer de sanct ion, n'obtient l'accord de la majorit é des membres
présents, le conseil est considér é com me ayant été consulté (C.E., 23 décembre 1988
ministre délégué auprès du ministre de l' Équipement c/V, p. 871).
Le président n'a pas voix pr épondérante.
Le conseil de discipline opte pour le mode de scrut in de son choix. Aucune règle
de procédure n’impose qu'il émette son avis à bullet in secret (C.E., 17 avr il 1970, R., p.
253). Toutef ois, si l' un des membres de la commission en f ait la demande, il est procédé
au vote à bulletin secret (article 32 du décret 82-451 du 28 mai 1982 relat if aux
commissions administratives paritaires).
Aucune règle particulière n'est imposée en ce qui concerne la f orme du procèsver bal des délibérations du conseil de discipline ( C.E., 12 f évr ier 1988. X, p. 63).
Le procès- verbal est rédigé et signé par le secrétaire du conseil de discipline et
contresigné par le secrétaire-adjoint. Aucune disposition n' impose qu’il soit signé par
tous les membres du conseil ( C.E., 9 novem bre 1995. ville de Dôle, r equête n" 116452).
S’il ne mentionne pas toutes les f ormalit és auxquelles il a été procédé, en cas de
contestat ion, elles sont présumées non accomplies ( C.E., 10 f évr ier 1965, M., p. 91) et
les assertions du f onctionnaire t enues pour établies (C. E., 23 novembre 1979, C., TD, p.
3781).
L'avis doit être motivé ( C.E., 23 mars 1956, RPDA, 1956, n° 143 ; C.E., 31 juillet
1972, T., p. 587) et transmis par le président à l'aut orité disposant du pouvoir
disciplinaire. La mot ivat ion doit contenir les motif s de droit et de f ait relat if s au cas du
f onctionnaire (C. E., 16 mai 1975. secrétaire d'État aux Transports c/L, T., p. 1113).
La mention du nombre de voix: dans l'avis est nécessaire pour vér if ier la condition
de majorité f ixée par la réglementation et pour appr écier de la recevabilité d'un éventuel
recours devant la commission de recours du conseil supér ieur de la f onction publique de
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l'Etat (C.E. 1er avril 1955, A., p. 198). La Cour d'appel adm inistrat ive de Lyon a estimé
que l'omission de la mention des conditions dans lesquelles le conseil de discipline avait
rendu son avis ne viciait pas la procédure lorsque ledit conseil avait rendu un avis à
l'unanimité, excluant par voie de conséquence la compét ence de la commission de
recours (4 juin 1996. T., n° 95LYOI811).
Ce document n’est pas communicable au f onctionnaire avant l’inter vent ion de la
sanction disciplinair e. Il est vrai que le statut de la f onction publique prévoit que « tout
f onctionnaire a accès à son dossier individuel ». I l découle également de la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 qu’un agent peut obtenir la communication de tous les documents
produits par l’adm inistrat ion à son sujet. Néanmoins, La Commission d’accès aux
documents adm inistr atif s s’estime incom pétente pour inter venir lorsque la demande de
communication est f aite par l’agent dans le cadre d’une procédur e disciplinair e à son
encontre laquelle suspend provisoirement l’application de la loi n° 78- 753 du 17 juillet
1978
L’’accès à ce document se f ait dans les conditions régissant cette procédure, à
l’exclusion de toute application de la loi du 17 juillet 1978. Une f ois la procédur e
achevée ou en l’absence de toute procédure disciplinaire, le dossier de l’intéressé lui est
librement accessible en applicat ion du II de l’art icle 6 de la m ême loi.
L’avis émis par le conseil de discipline ne lie pas l’aut orité disciplinaire. Si elle ne
s’y conf orme pas, elle a pour seule obligation d’en inf ormer le conseil de discipline et de
préciser ses mot if s.
La présence de personnes non membres du conseil vicie, en principe, la procédur e
(C.E., 29 juillet 1953; C.E., 23 juin 1993). La jur ispr udence est stricte lor sque la
présence, même muette, des f onctionnaires est susceptible, en raison des f onctions
élevées qu'ils occupent, de peser sur les débats et, a f ortiori, très stricte, quel que soit
le rang hiér archique, lorsque les agents non membres du conseil ont pris une part active
dans les débats (C. E., 13 décembre 1989, AJDA, 1990,340).
Toutef ois la présence d'un chef de service du personnel, non membre du conseil,
lors de la séance, ne vicie pas la procédure s' il s'est contenté d'assurer le secrétariat
sans part iciper au délibér é (C.E., 5 mai 1995).
La pr ésence d'un avocat, autre que celui de l' intéressé, qui a assisté à une part ie
des débats et y a pris la parole vicie la procédure de consult ation (C. E., 26 f évrier 1988 ;
C.E., 21 novembre 1990).
Le f onctionnaire poursuivi ne peut invoquer la méconnaissance du principe
d'impart ialité que dans l'hypothèse où la personne en cause aurait publiquement expr imé
sa position sur l'af faire, son animosité notoir e ou son intér êt personnel à la décision
(C.E., 28 avr il 1961 ; C.E., 16 f évrier 1979 ; C.E., 27 avr il 1988 ; C.E., 28 septembre
1994, requête n° 124222).

LES DIFFERENTS TYPES DE SANCTIONS
L'échelle des sanct ions est f ixée par l' article 66 de la loi n° 83-634 du Il janvier
1984. Cet article exclut les sanctions pécuniair es comme, par exemple, l'amende.

Les sanctions du premier groupe : avertissement et blâme
Ces deux sanctions ont le car actère d'une répr imande et ne sont pr ivat ives d'aucun
avantage. Ce sont des sanct ions morales atteignant le f onctionnaire dans son honneur.
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Elles peuvent être prononcées sans consultat ion préalable du conseil de discipline
(article 19 de la loi du 13 juillet 1983). Le f onctionnair e peut consulter son dossier et
produire des obser vations.
L'avertissement ne doit pas f igurer au dossier. I l ser a conser vé dans un registre
séparé et, par assimilat ion avec le blâme, supprimé autom atiquement au bout de trois
ans.
Le blâme f igure au dossier du f onctionnaire.
Qu'il s'agisse d'avertissement ou de blâme eff acé par application du 2e alinéa de
l'article 66 de la loi n° 83- 634 du 11 janvier 1983, l'adm inist ration peut invoquer les f aits
qui ont motivé les sanctions lors de l'ét ablissement des tableaux d'avancement ou au
cours d'une autre pr océdur e disciplinaire.

Les sanctions du deuxième groupe : radiation du tableau d'avancement ;
abaissement d'échelon ; exclusion temporaire de fonctions pour une durée
maximale de quinze jours ; déplacement d'office
Ces sanctions sont privat ives d'avantages virtuels ou actuels.

La radiation du tableau d'avancement,
Sa durée est limit ée à l'année pour laquelle est en vigueur le t ableau en question.
La radiat ion du tableau
d’avancement peut être prononcée comme sanct ion
complémentaire de l'une des sanct ions des deuxième et t roisième groupes. La non~inscr ipt ion à un tableau d'avancement ne saurait être regardée comme const ituant une
radiation du tableau d'avancement ni, d'une manière générale, comme une mesure
présentant un caractère disciplinair e-(CE 5 mai 1982, B., requête, n" 22 857).

L'abaissement d'échelon
Il f ait perdre au f onctionnaire le bénéf ice d'un avancement acquis et entraîne
essent iellement une diminution de la rémunération qui lui est allouée jusqu'à ce qu'il
retrouve son ancien échelon par le jeu de l'anciennet é. Il n'est possible qu'au sein d'une
classe et d'un grade déterm inés et ne peut f aire perdre à un agent le bénéf ice d'une
promotion au choix. Dans ce cadre, l' abaissement peut porter sur un ou plusieurs
échelons selon la gravité de la f aute à réprimer (Avis de la sect ion des f inances du
Conseil d'État du 5 mai 1981 ; C.E., 28 janvier 1972, p. 82; C. E., 19 juin 1989,
Benhamou, précité; C.E., 13 janvier 1995, P., requête n° 133446).
Le f onctionnaire bénéf icie, dans son nouvel échelon, de l' ancienneté acquise dans
l'échelon supérieur avant applicat ion de la mesure d'abaissement d'échelon.

L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze
jours
Cette sanction peut être assortie du sursis, total ou part iel.
L'exclusion de f onctions est privative des droits à rémunérat ion, à l'avancement et
à la retraite. Elle emporte donc pr ivat ion des suppléments pour charge de f amille qui
sont compr is dans la rémunér ation. Toutef ois, les allocat ions f amiliales, qui sont dues à
toute personne qui a à sa charge un ou plusieurs enf ants résidant en France doivent être
ver sées au f onctionnaire.
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L'avancement ét ant accordé en f onct ion de l'ancienneté du f onctionnaire, c' est-àdire de la durée des services qu'il a accomplis, la pér iode durant laquelle il a ét é exclu
ne peut naturellement être prise en considération. II en est de même pour le calcul des
droits à pension.
Compte tenu du f ait que l'exclusion de f onctions n'est pas supérieure à quinze
jours il n' y aura pas lieu de remplacer l'intéressé, qui ser a réintégré dans son ancien
poste à l'issue de la période d'exclusion.
L'exclusion temporaire peut être assortie d'un sursis partiel ou total: si, dans le
délai de cinq ans après le prononcé de la sanct ion int er vient une sanction des deuxième
ou troisième groupes, le sursis est révoqué (article 66 de la loi n° 83-634 du I l janvier
1984).
Si aucune sanction disciplinaire autre que le blâme ou l' avertissement n'a été
prononcée durant ces cinq années, le f onctionnaire est dispensé déf init ivement de
l'accomplissement de la partie de sanct ion pour laquelle il a bénéf icié du sursis.

Le déplacement d'office
La not if ication d'une sanction de déplacement doit être suivie le plus rapidement
possible d'une décision portant af f ectation de l' intéressé.
Il convient de distinguer la mutat ion d'of f ice dans l'intérêt du ser vice et le déplace
ment d'off ice, mesure disciplinaire. Ainsi, par exemple, un agent qui provoque une
perturbat ion dans les conditions de travail sans pour autant adopter un compor tement
f autif peut être muté dans l'int érêt du service mais ne peut f aire l'objet d'u déplacement
d'off ice (C.E., 21 juin 1968, B., p. 980; C.E., 8 f évrier 1995, ministre de l'Éducation
nationale c/T., requête n° 152933). Un dissentiment sur venu entre un agent et son
supér ieur hiérarchique, qui gênait le bon f onctionnement du ser vice, peut just if ier une
mutation d' off ice (C.E., 10 octobre 1994, ministre d J'Intér ieur c:J T., requête n° 116
773).
Const ituent des déplacements d'of f ice, à caractère disciplinair e:
- une aff ectation à un emploi correspondant à une sit uation administrative et à une
rémunérat ion dif f érente de celle du f onct ionnaire (C.E., 23 novem bre 1923, p. 758) ;
- le r etrait d'une part importante des at tribut ions sans pert e de salaire (C. E., 14
avr il 1948, G., p. 578).

Les sanctions du troisième groupe : rétrogradation et exclusion
temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans
La rétrogradation
La rétrogradat ion a pour ef f et de placer le f onctionnaire dans le grade
immédiatement inf érieur à celui dont il était titulaire. Elle ne peut cependant entrainer
l'éviction du corps auquel appart ient l' intéressé et son placement dans un corps de
niveau inf érieur ( C.E., 19 f évrier 1954, G., p. 114; C. E., 13 octobre 1965, sieur B., p.
972; C. E., 18 oct obr e 1995, ministre des Postes et Télécommunications c/L., T p. 873). Il
en résulte que la rétrogradation ne peut être prononcée que dans les cor ps com portant
plusieurs grades et si le f onctionnair e occupe un grade d' avancement.
Le f onctionnaire rét rogradé est considéré comme n’ayant jamais été promu au
grade dont il est déchu. Sa carrière est reconst ituée f ict ivem ent dans le nouveau grade,
compte tenu de l'ancienneté acquise dans le grade supérieur.
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Si, dans sa résidence, il n' y a pas d'emploi correspondant à son nouveau grade, il
est possible, sans pour autant violer la règle de non-cumul des sanct ions, de prononcer
la mutation d'of f ice dans une autre résidence (avis du conseil d'État du 28 juillet 1948).

L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux
ans
L'exclusion temporaire de f onctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel.
Celui-ci ne peut avoir pour eff et, dans le cas de l'exclusion temporaire de f onctions du
troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à m oins d'un mois.
L'inter vention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe
pendant une période de cinq ans après le prononcé de la sanction entraine la r évocation
du sursis.
En revanche, si aucune sanct ion disciplinaire autre que l'avertissement ou le
blâme n'a été pr ononcée durant cette m ême pér iode à l'encontre de l'intér essé, celui- ci
est dispensé déf initivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour
laquelle il a bénéf icié du sursis.
Ainsi qu'il a été précisé plus haut, l' exclusion temporaire de f onctions est pr ivat ive
des droits à rémunération, avancement et retraite.
Le f onctionnair e, qui peut être remplacé compte tenu du f ait que la durée de
l'exclusion peut entraîner les perturbat ions dans le ser vice, conser ve le droit d'être
réintégré dès l'expir ation de la période d'exclusion temporair e. Toutef ois, la réint égration
de l'intéressé peut être opér ée dans une autre r ésidence si son ancien poste n' est plus
disponible et s' il n'existe pas, dans son ancienne résidence, d'emploi de son grade sur
lequel il puisse être réintégré.

Les sanctions du quatrième groupe : mise à la retraite d'office
et révocation
Ces sanctions ent raînent l'exclusion
conséquences en matière de retraite.

déf initive

du

ser vice.

Elles

ont

des

La mise à la retraite d'office
Elle ne peut être prononcée que si le f onctionnaire justif ie de la condit ion de
quinze années de services eff ectif s valables pour l'ouverture des droits à pension, même
si l'intéressé n'a pas atteint l'âge requis pour l'entrée en jouissance de la pension,
laquelle est alors dif f érée (C.E., 31 mai 1968, ministre de la Justice C/Sieur M., p. 348,
C.E., 9 f évrier 1979, commune de la Goutelle, p. 50) .

La révocation
La révocat ion entraine l'exclusion déf initive du ser vice. Elle a des conséquences
matière de retraite. Quatre types de situations peuvent se pr ésenter :
- la révocation inter vient alor s que le f onctionnaire rem plit les conditions d'âg e
d’ancienneté requises pour bénéf icier d'une pension : celle-ci lui est immédiatement
ver sée ;
- l'intéressé a l'ancienneté nécessaire pour bénéf icier d'une pension en qualité
f onctionnaire (quinze ans de ser vices ou plus) : le versement de sa pension est dif f érée
jusqu'au jour où il atteindra l'âge prévu pour la retraite des f onctionnaires du corps
auquel il appartient ;
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- le f onctionnaire ne remplit pas les conditions requises pour bénéf icier d'une
pension de retraite : il ne peut prétendre ni à une pension ni à une rente viagère même
en l'absence de suspension de ses dr oits à pension en vertu du code des pensions
civiles et milit aires de retraites. Il est, en vertu de l'article L 65 de ce code, aff ilié
rétroactivement au régime général d'assurance vieillesse et, à l'I RCAN1EC. S' il peut
prétendre à une t elle aff iliation pour tout ou partie de ses services, il a droit alors, au
remboursement direct et immédiat des retenues subies sur son traitement pendant la
période correspondante ;
- les dr oits à pension peuvent être suspendus en vertu de l' article L. 59 du code
des pensions civiles et militaires de retraite.
Cet article pose pour principe que le droit à l'obtent ion ou à la jouissance de
pension est suspendu :
- en cas de révocation pour dét ournement de deniers publics ou de f onds
particuliers versés à la caisse du f onctionnair e ou de mat ières reçues et dont il doit
assurer la comptabilité, cas de malversat ions relatives à son service ;
- ou au cas où il se serait démis de ses f onctions à pr ix d' argent ou à des
conditions équivalentes à une rémunérat ion en argent ou en s'étant rendu complice d'une
telle dém ission.
Les tribunaux ont considéré qu'il y avait malversations relat ives au ser vice lorsque
l'agent a été condamné pour détournem ent de f onds publics (C.E., 7 novembre 1986, L.,
requête n° 8693 ; C.E., 20 juillet '1990, ministre des Af f aires sociales c/ B, p. 892) ou
f alsif ication d'un inventair e d'habillement (C.E., 27 juillet 1988, B., requête n° 68 686).
Le tr ibunal administ ratif de Pau a écart é la notion de « malversations r elatives à
son ser vice » dans le cas d'un vol commis par un f onctionnair e dans un vestiaire
administrat if au détriment de ses collègues (19 décembre 1996, AJFP, mai-juin 1997, p.
47).
De même, la cour d'appel administrative de Lyon a annulé une mesur e
suspension des dr oits à pension f ondée sur des f aits de m alversations non relatif s
ser vice (obt ention d' une personne âgée qu'il hébergeait de plusieurs reconnaissances
dettes), même si la qualité de f onct ionnaire en a f acilité leur réalisat ion (4 juin 1996,
n° 95LYOI811).
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La suspension des droits à pensions n' est pas une mesure disciplinaire. Elle est
indépendante de la mesure de révocat ion (C.E., 17 mai 1991, M., T p. 1077 ; C.E., 28
f évrier 1997, M. C., requête n° 130290).
La mesure de suspension de la jouissance des droits à pension peut s'appliquer à
des agents qui ont déjà été admis à f aire valoir leur droit à la retraite ( C.E., 28 f évrier
1997, Commerce, pr écité) lorsque les f aits qui justif ient la sanction se sont révélés ou
ont été qualif iés apr ès la cessation de l' activité (C. E., 28 juin 1993, V., requête n° 100
232 ; TA Bastia 8 mars 1996, ministre de la Déf ense c/ M. C, AIFP, nov.-déc. 1996, p. 16,
conclusions p, Chiaver ini). Le Conseil d'État a considéré que «la circonstance que les
f aits reprochés à M. C. aient été connus· à la date à laquelle l'administrat ion, saisie par
lui d'une demande d'admission à la retraite, s'est prononcée sur cette demande et lui a
concédé une pension ne f aisait pas obstacle à ce que, apr ès avoir, conf ormément aux
dispositions précitées (1' art icle L 59 du CPCM), consulté l'organisme disciplinaire
compétent sur l'exist ence et la qualif icat ion de ces f aits, l'administration prononçât [ ... ]
la suspension de la jouissance du dr oit à pension de l' intéressé» (C. E., 28 f évr ier 1997.
M. C. précité).
Peut-on admettre à concour ir un agent révoqué par mesur e disciplinaire? Si un
candidat remplit toutes les condit ions requises par le stat ut général et par le statut
particulier du corps auquel il entend accéder, il n'est pas pour autant admis
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automatiquement à concourir car l' administrat ion dispose, sous le contrôle du j uge de
l'excès de pouvoir, de la possibilité d'apprécier si les candidats sont aptes aux emplois
qu'ils sollicitent et d' écarter, dans l' intérêt du ser vice, ceux q u'elle est ime incapables de
remplir la f onction sollicit ée. La jur ispr udence a précisé les contours de ce pouvoir
d'appréciat ion (C.E., 10 mai 1912, abbé B., p. 553, GAJA n° 28 ; C.E., 28 mai 1954, B.,
p. 308, GAJA n° 90 ; C.E., 10 juin 1983, R., requête n° 34 832).
De même, l'adm inistration conser ve la possibilité de ref user la nom inat ion d' un
candidat reçu à un concours, si son comportement antérieur, ayant motivé la pr océdur e
de révocat ion, lui paraît incompat ible avec l'exercice des f onctions auxquelles donne
accès le concours, dès lors qu'elle n' en a eu connaissance qu'après l' ouverture du
concours (C.E., 24 j uillet 1981, ministre de l'Intér ieur c/ M., requête n° 21 004 ; C.E. ; 26
mai 1989, N., requête n° 68 411).

LA DÉCISION ADMINISTRATIVE DE LA SANCTION
Motivation de la sanction
La sanct ion doit êtr e motivée (article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et
circulaire du 28 septembre 1987), même s'agissant d'une sanction de premier groupe.
Aux termes de l’article 1 e r de la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979, « (…) doivent être
motivées les décisions qui : (…) inf ligent une sanction ». L’art icle 3 de la même loi
dispose que « la motivat ion exigée par la présente loi doit être écr ite et comporter
les considérat ions de droit et de f ait qui constit uent le f ondement de la décision ».
Le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction de préciser
elle-même, dans sa décision, les gr ief s qu'elle entend retenir à l'encontre du
f onctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision,
connaître les mot if s de la sanct ion qui le f rappe. La volonté du législateur n'est pas
respectée lorsque la décision prononçant la sanct ion ne com porte par elle-même, aucun
motif et se bor ne à se r éf érer à l' avis, même conf orme, d'un organisme purement
consultat if .
La jur isprudence exclut la motivation par simple réf érence à un document qui n' est
pas incorporé ou joint à la décision (C.E., 31 juillet 1992, communauté urbaine de Lyon).
Enf in, la mot ivat ion ne peut se borner à énoncer un mot if d'ordre général sans
apporter de précision sur les f aits repr ochés à l' intér essé.

Notification et publicité de la sanction disciplinaire
La sanct ion pr ise par l'adm inistration est notif iée au f onctionnaire par lett re
recommandée avec demande d'avis de r écept ion. La lettre recommandée ou l'ar rêté de
sanction précise au f onctionnaire les dif f érentes voies de recours dont il dispose et les
délais pour les mettre en œuvre (recours gracieux et hiérarchique, recours contentieux).
L'article 10 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 précise que, lors de la
notif icat ion de la sanct ion, l'adm inistration doit com muniquer à l' intér essé les
inf ormations de nat ure à lui permettre de dét erminer si les conditions de saisine de la
commission de recours du Conseil supér ieur de la f onction publique de l' État (CSFPE) se
trouvent réunies.
La sanction prononcée par l'autor ité ayant le pouvoir disciplinaire est
immédiatement exécutoire, nonobstant la saisine de la comm ission de recours du Conseil
supér ieur de la f onct ion publique de l’Etat (CSFPE).
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L'autorit é disciplinaire peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre
publique la décision portant sanction et ses motif s. La décision de publicat ion doit être
motivée.

LES VOIES DE RECOURS
Quels recours pour le fonctionnaire ?
Un f onctionnaire qui s’estime f rappé d’une sanction abusive peut présenter un
recours gracieux auprès de l’aut orité qui a inf ligé la sanction. Cette aut orité peut
annuler la décision litigieuse, la maintenir ou la rapporter.
Le f onctionnair e peut également saisir la commission de recours du Conseil
supér ieur de la f onction publique de l’Eta (CSFPE) dans les condit ions précisées à
l’article 10 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984. Ce recours ne suspend pas
l’exécution de la sanction qui est immédiatement exécutoire.
La Conseil émet :
- soit un avis déclar ant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été
présentée,
- soit une recommandation tendant à f aire lever ou modif ier la sanct ion inf ligée.
La recommandation ne lie pas l’autor ité ayant pouvoir disciplinaire qui reste libr e
de maint enir la sanction. Si cette autorité accepte d’en tenir compte, sa nouvelle
décision se subst itue rétroactivement à celle qui a été init ialement prise.

Recours contentieux du fonctionnaire
La part icular ité du droit disciplinaire réside dans le f ait que, contrair ement au droit
pénal, la sanction pr évue ne vise pas expressément t elle ou telle f aute commise. C’est à
l’autor ité invest ie du pouvoir de nom ination qu’il revient de juger du niveau de la
sanction en f onction de la f aute commise et du niveau de responsabilité de l’agent.
Toutef ois, cette procédure peut être soumise par l’agent sanctionné au contrôle du juge
administrat if . Ce contrôle s’est durci depuis une décision du Conseil d’Etat du 13
novembre 2013.
L’agent public peut ainsi déposer un « recours pour excès de pouvoir », lequel
consiste à demander au juge administrat if l’annulat ion de la sanction. Cependant, le f ait
qu’un agent demande l’annulat ion de la sanct ion auprès du juge administrat if n’a pas
d’ef f et suspensif . La seule possibilité qu’a l’agent d’échapper à l’exécution immédiate de
la décision est de déposer un recours aupr ès du juge des réf érés, dans le cadre du
« réf éré suspension ».
Pour être recevable, le recours contentieux doit être f ormé dans un délai de deux
mois à part ir de la notif icat ion de la décision par l’adm inistrat ion. La décision doit
indiquer ce délai, sans quoi il ne sera pas opposable à l’agent, qui pourra introduir e un
recours à tout moment. L’agent public peut, en outre, déposer un recours devant le juge
sans avoir saisi la commission du recours du Conseil supérieur de la f onction publique
de l’Etat et sans avoir déposé de recours gracieux aupr ès de l’autor ité investie du
pouvoir de nomination. En cas de r ecours préalable devant le la commission de recours
du Conseil supér ieur de la f onct ion publique de l’Etat, le délai du recours content ieux est
suspendu jusqu’à notif ication :
- soit de l’avis du conseil rejetant la requête,
- soit de la décision déf initive de l’aut orité investie du pouvoir de nomination,
lorsque l’avis rendu par le conseil oblige cette dernière à pr endre une nouvelle décision.
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Les moyens invoqués devant le juge peuvent porter :
- sur la f orme : vice de procédure, incom pétence de l’auteur de la décision,
- sur le f ond : inexactitude des f aits, erreur de qualif icat ion j uridique, inadéquat ion
de la sanct ion.
Le juge adm inistr atif , dans sa vér if ication de la légalité d’une sanct ion
disciplinaire, se lim itait tradit ionnellem ent à contrôler l’absence d’« erreur manif este
d’appréciat ion », c’est-à-dir e à vér if ier que la sanct ion ne soit pas manif estement
disproport ionnée par rapport aux f aits. Cependant, dans un arrêt du 13 novembre 2013,
le Conseil d’Et at a consacré le passage de ce contrôle restr eint à un contrôle normal de
la sanct ion. Par l’eff et de ce durcissem ent du contrôle, le j uge administrat if peut ainsi
désormais rechercher si la sanction disciplinaire est proportionnée à la gravité de la
f aute.
Par ailleurs, la sanction disciplinaire a pour seul objet de tirer, en vue du bon
f onctionnement du service, les conséquences que le comportement de l’agent emporte
sur sa sit uation vis- à-vis de l’administr ation. C’est pourquoi la victime d’un dommage
causé par l’agent dans l’exercice de ses f onctions ne peut pas attaquer le r ef us opposé
par l’autorit é ayant pouvoir de nomination à sa demande d’aggravation d’une sanction
qu’elle est ime trop légère, parce qu’elle est dépour vue d’int érêt à le f aire. Elle ne peut
pas non plus obtenir une indemnité au m otif que l’agent f autif n’a pas été sanct ionné ou
aurait été sanct ionné trop légèrement.
En outre, un syndicat n’a pas qualit é pour présenter devant un tribunal
administrat if , à titre principal et en son nom propre, une requête tendant à l’annulation
d’un arrêté prononçant une sanction disciplinaire à l’égard d’un f onctionnaire.

LA PREUVE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
Dans la procédure content ieuse administ rative, aucun text e de portée génér ale ne
f ixe la charge de la preuve, ne détermine les modes de preuves adm issibles et ne crée
entre eux une hiérarchie qui s'imposerait au juge. En règle générale les part ies sont
libres dans le choix des pr euves qu'elles doivent apporter à l'appui de leurs thèses,
comme le juge est libre pour apprécier la valeur de celles qui lui sont présentées,
décider des mesur es d'instruction et de vérif ication, et imputer la charge de la pr euve. Le
seul mode de preuve admis devant le juge civil qui ne l'est jamais en procédur e
administrat ive est le serment, « qu'une partie déf ère à l'autre pour en f aire dépendre le
jugement de la cause ».
Le juge administratif est libre pour imput er la charge de la preuve. La seule règle
générale est t irée de l'adage « actori incumbit probatio » (il f aut prouver ce qu'on
allègue), et ne saur ait donc compte tenu de sa valeur lier le j uge, qui pourra soit décider
de l'appliquer dans t oute sa rigueur, soit l'atténuer, ou même l'écarter com plètement.
Le juge qui dirige l'instruction prend une part de plus en plus active au
rassemblement des éléments de preuve et à la recherche de la vérité. Face aux
prétentions contrair es des parties, il use à son gré de diff érents moyens pour établir sa
conviction, et sa tendance actuelle est d'élargir const amment le champ de ses
investigations.
Le juge a d'abor d le pouvoir d'exiger des parties qu'elles lui communiquent tous les
renseignements et documents qu'il estim e utiles à la solution du litige. Le juge en use
largement et de f açon permanente soit par simple mesur e d'instruction, soit par jugement
avant dire droit. Il peut ainsi demander aussi bien la product ion d' une décision
administrat ive dont l' existence est douteuse, que le dossier administratif de l'intéressé.
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La part icipat ion du j uge à la r echerche des preuves ne se borne pas à ordonner la
product ion de tel ou tel document, elle peut aller beaucoup plus loin. Le juge peut mettre
en demeure l'adm inistration de lui f aire connaître les motif s de sa décision, alors même
que la décision en cause a été prise dans l'exercice d'un pouvoir discrét ionnaire.
Si l'adm inistration ref use de communiquer les documents qui lui sont demandés ou
de f aire connaître les motif s de sa décision comme elle y a été invitée, sa décision sera
annulée. C'est la sanction inverse que le juge applique au requérant négligent.
La pr ise en considération notamment de la situat ion r éelle des parties de leurs
dif f icultés de preuve, le souci d'éviter que l' issue du lit ige ne dépende trop souvent et
artif iciellement du jeu de la charge de la pr euve ont ainsi conduit à l'adoption de
solutions extrêmem ent nuancées qui vont de l'af f irmation pure et simple du principe
tradit ionnel au renversement total de la charge de la preuve en passant par toute une
graduation de lim itat ions et d'allégement s de la charge de la preuve pour le requérant.
Dans tous les cas, le demandeur doit assort ir ses conclusions et ses moyens
d'allégations précises. Si cette condition n'est en général pas suff isante, elle est toujours
nécessair e. Si elle n'est pas remplie la requête est rejetée. « Parce qu'il occupe la
position de demandeur à l'instance jur idict ionnelle, le particulier supporte dès le début
de celle-ci une char ge minimum, irréductible qui est de cont ester ut ilement la décision
administrat ive ».
Dans certains cas le requérant n' a qu'à supporter cette charge réduite. I l en est
ainsi en premier lieu lorsque l'adm inistration ne conteste pas le bien-f ondé de ses
allégations, et que r ien au dossier ne permet d'en douter. Le juge les tient alors pour
établies. Cette même solut ion bénéf icie du reste à l' administrat ion lorsq ue ses
aff irmations produit es en déf ense ne sont pas contestées en réplique.
Le juge a également tendance à renverser la charge de la preuve lorsqu'une
mesure a un caractère de sanction. Ainsi en matière disciplinaire, il appartient à
l'autor ité qui a pr ononcé la sanction d' établir l'exact itude des grief s, Il y a également
transf ert de la char ge de la preuve, lorsque l'adm inistration est soum ise au respect de
certaines f ormalités, et que le requérant sout ient que ces règles de f orme ou de
procédure n'ont pas été obser vées.
Ces principes ont été conf irmés par un arrêt en date du 26 novem bre 2012.
Le Conseil d’État qui a considéré, en m atière de recours pour excès de pouvoir, «
qu ’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points
en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s’il peut écarter
des allégations qu’i l jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur
du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu ’il avance ; que, le cas
échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie
d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration
en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et
de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments
de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de
l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre
de vérifier les allégations du demandeur ».

LES CONSÉQUENCES DE L’ANNULATION D’UNE SANCTION
.

Les conséquences de l’annulat ion d’une sanct ion disciplinaire par le juge varient
selon le motif d’annulat ion.
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si la sanction est annulée par ce que les
f aits reprochés à l’agent ne sont pas établis,
l’autor ité ayant pouvoir de nom inat ion ne peut
légalement rouvrir une procédure disciplinaire
f ondée sur les mêmes motif s. Cela reviendrait à
méconnaître « l’autorité de la chose jugée ».
Si la sanct ion a ét é annulée pour son
caractère
disproportionné,
l’autor ité
ayant
pouvoir de nomination peut prendr e une
nouvelle sanction plus adaptée à la gravité des
f aits. Si la pr emière sanct ion avait été prise au
terme d’une procédure régulière, l’autorité
ayant le pouvoir de nomination n’a pas à lancer une nouvelle procédure. Le conseil de
discipline
n’a
pas
à
être
consulté
une
seconde
f ois
ni
l’agent
à
être à nouveau m is à même de consulter son dossier.
Si la sanct ion est annulée pour vice de pr océdure, l’aut orité ayant pouvoir de
nomination peut ouvr ir une nouvelle procédure disciplinair e pour les mêmes f aits et
reprendre une sanct ion ident ique, en respectant les r ègles de procédure. La nouvelle
sanction, prise après l’annulation de la première, ne peut pas avoir d’ef f et rétroactif . Elle
prendra ef f et à compter de sa not if ication à l’agent.
En outre, lorsqu’une décision de sanction a été annulée, l’aut orité ayant pouvoir de
nomination doit :
- réintégrer l’agent, s’il s’agissait d’une r évocat ion ou d’une mise à la retraite ;
- reconst ituer sa car rière, lorsque celle- ci a été af f ectée par ladite sanct ion. Elle
peut également être tenue de répar er l’éventuel préjudice subi par l’agent, si ce dernier
en f ait la demande.
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