
Collège de déontologie du ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

 

PROJET DE LIGNES DIRECTRICES SUR LES CADEAUX ET INVITATIONS 

 

Aux termes de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le fonctionnaire exerce ses 

fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (…) / Il appartient à tout chef de service de 

veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut 

préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux 

agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. » 

 Il résulte de ces principes déontologiques applicables à tous les agents publics que 

ceux-ci ne doivent pas solliciter ou accepter, directement ou indirectement, pour eux ou pour 

autrui, des avantages, qui puissent influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, 

impartial et objectif de leurs fonctions (voir également l’article 432-11 du code pénal relatif au 

délit de corruption passive et trafic d’influence). 

Le respect de ces obligations fait en principe obstacle à l'acceptation, par les agents 

publics de tous cadeaux ou invitations reçus dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion 

de celles-ci. En effet, de tels cadeaux pourraient avoir ou paraître avoir une influence sur le 

comportement des agents ou les placer dans une situation d'obligé. 

Dans certains cas, toutefois, il peut être admis d’accepter des cadeaux ou invitations, 

notamment dans un cadre protocolaire. 

A l’issue d’auditions des responsables des services de l’administration centrale, des 

groupements de services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère 

pour lesquels le collège exerce les fonctions de référent déontologue, le collège de 

déontologie, qui rappelle la responsabilité particulière de chaque chef de service dans la 

mise en œuvre de ces principes au cas par cas, recommande les bonnes pratiques suivantes : 

 

1. Doivent être systématiquement refusés :  

- Toute remise d’espèces, quel qu’en soit le montant ; 

- Tout cadeau ou invitation à des agents chargés de fonction de contrôle, provenant 

d’une entreprise ou personne soumise à ce contrôle ;  

- Tout cadeau ou invitation d’une entreprise aux personnes chargées de la passation 

de marchés publics en raison de leurs fonctions et aux personnes amenées à passer 

régulièrement des marchés publics ; 

- Toute invitation à des évènements sans rapport direct avec les fonctions exercées ; 



- Tout cadeau ou toute invitation dont l’acceptation serait de nature à susciter un 

malentendu dans l’esprit du donateur ou des tiers. 

2. Hors ces cas, avant d'accepter un cadeau, une invitation ou tout autre avantage, l'agent 

doit s'interroger sur sa nature et sa valeur, sur l'intention de celui qui les offre, sur le contexte 

professionnel et sur la perception que pourraient en avoir les tiers. En cas de doute, il saisit 

son supérieur hiérarchique ou le collège de déontologie. 

Les principaux critères d’acceptabilité d’un cadeau ou d’une invitation sont les suivants :  

- sa valeur et sa fréquence (un cadeau de grande valeur peut impliquer une attente du 

donateur) ; 

- l’occasion : visite protocolaire ou échanges diplomatiques ; Salon de l’agriculture ; 

Assemblée générale ou évènement marquant (Les cent ans de …) ; Fêtes de fin d’année.  

3. La valeur du cadeau ou de l’invitation doit rester modique. 

3.1 Peuvent être acceptés sans difficulté cadeaux et invitations de très faible valeur (moins 

de 10 à 15 euros) : bloc-notes, stylo, clef USB etc… ; invitation au restaurant d’entreprise à 

l’occasion d’une réunion.  

NB : ces cadeaux peuvent poser d’autres problèmes justifiant une certaine prudence (sécurité 

informatique pour la clef USB ; apparence de lien privilégié avec tel ou tel organisme dont on 

utilise un objet promotionnel) 

3.2 Les autres cadeaux peuvent être acceptés si la réflexion suggérée au point 2 amène 

l’agent à penser que cette acceptation n’est pas de nature à susciter un malentendu dans 

l’esprit du donateur, ou des tiers.  

Ils doivent être déclarés auprès du directeur ou chef de service, la déclaration étant conservée 

à son secrétariat (modèle en pièce jointe).  

Les cadeaux d’une valeur approximative supérieure au seuil fixé par le code général des 

impôts pour la déduction de TVA sur les biens cédés gratuitement (69 euros), doivent être 

remis au service ou partagés. Dans ce cas, la déclaration est visée par le directeur ou chef de 

service, qui peut choisir de refuser le cadeau.  

3.3 S’agissant des invitations, peuvent être acceptées les invitations directement liées aux 

fonctions, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’une déclaration auprès du directeur ou du 

chef de service. Le visa de celui-ci sur la déclaration est nécessaire pour accepter toute 

invitation dont il est probable qu’elle impliquera un engagement financier de l’invitant 

supérieur au seuil mentionné au dernier alinéa du point 3.2. 

3.4 Une synthèse des déclarations est transmise annuellement par chaque structure au 

collège de déontologie, après un débat en Comité de direction.  


