
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TROIS ANS D’ACTIVITE DU COLLEGE  
CHARGE DES FONCTIONS DE REFERENT 

DEONTOLOGUE ET DE REFERENT 
ALERTES   

AU MINISTERE DE L’AGRICULTURE  
ET DE L’ALIMENTATION 

(2018-2021) 
  



2 
 

 

Table des matières 
Le mot de la présidente ............................................................................................................................. 4 

PARTIE 1 – La prise en charge des missions de référent déontologue et de référent alertes au ministère 
de l’agriculture et de l’alimentation .............................................................................................................. 5 

1. La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a créé 
les référents déontologues, dont le ministre chargé de l’agriculture a confié les missions à un collège. 5 

2. Le décret du 19 avril 2017, d’application de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, a créé le 
référent « alertes », dont les missions ont été confiées au référent déontologue .................................. 7 

3. La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a donné au référent déontologue un 
rôle dans les contrôles déontologiques préalables à la nomination et au départ des agents publics ..... 8 

PARTIE 2 – Le collège de déontologie, référent déontologue, référent alertes, une instance encore trop 
peu connue .................................................................................................................................................. 10 

1. La composition du collège de déontologie.......................................................................................... 10 

2. L’activité du collège ............................................................................................................................. 11 

Partie 3 – Principaux avis émis par le collège .............................................................................................. 14 

Avis du collège de déontologie - 9 décembre 2019 ................................................................................ 14 

Avis du collège de déontologie – 17 juillet 2020 ..................................................................................... 14 

Avis du collège de déontologie – 12 février 2021 ................................................................................... 15 

Avis du collège de déontologie –24 septembre 2021 ............................................................................. 16 

ANNEXE 1 : PRINCIPAUX TEXTES ................................................................................................................. 18 

Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ......... 18 

Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les 
lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des 
administrations de l'Etat ......................................................................................................................... 21 

Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique 26 

Titre Ier : LE CONTRÔLE PRÉALABLE À LA NOMINATION (Articles 4 à 5) ............................................ 29 

Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS (Articles 6 à 17) ................................................................................ 29 

Titre III : L'EXERCICE D'ACTIVITÉS PRIVÉES PAR DES AGENTS PUBLICS ET CERTAINS AGENTS 
CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ QUI CESSENT LEURS FONCTIONS (Articles 18 à 25) ....................... 34 

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 26 à 30) ................................................ 36 

Arrêté du 14 juin 2018 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de 
l'agriculture et de l'alimentation ............................................................................................................. 37 

Arrêté du 3 mai 2019 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte 
au sein des services placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de l'agriculture ................. 41 



3 
 

CD. du MAA- RÈGLEMENT INTERIEUR, adopté le 12 juin 2019 ............................................................... 46 

ANNEXE 2 : PROJET DE LIGNES DIRECTRICES CADEAUX-INVITATIONS ....................................................... 56 

 

 
  



4 
 

 
Le mot de la présidente 

 
 « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. » De cette première 
phrase de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 
découlent les règles déontologiques qui s’imposent aux agents des administrations 
publiques en raison du pouvoir qu’ils ont sur leurs concitoyens, règles consacrées très tôt 
par le juge administratif, reprises et détaillées plus récemment par la loi : l'agent public 
exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ; il est tenu à l'obligation 
de neutralité et au respect du principe de laïcité ; il traite de façon égale toutes les 
personnes ; il veille à prévenir les conflits d’intérêts.  
 
Si ces principes font consensus, leur mise en œuvre concrète peut être délicate, alors 
même qu’elle conditionne la confiance du citoyen dans les institutions, et donc l’efficacité 
de l’action publique au service de l’intérêt général.  C’est pourquoi la loi du 20 avril 2016 
a prévu que tout fonctionnaire a le droit de consulter un « référent déontologue », chargé 
de lui apporter tout conseil utile à leur respect. Au ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation, cette mission de conseil des agents de l’administration centrale, des 
services déconcentrés et des établissements sous tutelle non dotés de leur propre 
référent déontologue, a été confiée par l’arrêté du 14 juin 2018 à un collège, dont les huit 
membres se sont également vu attribuer les fonctions de référent-alertes. 
 
La période 2018-2021, objet du présent rapport, a été celle de la mise en place du collège 
de déontologie, lequel a vu la loi élargir progressivement ses attributions, mais n’a en 
revanche reçu qu’un nombre de saisines très limité. Ce faible nombre de saisines peut 
certes, résulter d’une absence de situations déontologiquement problématiques, il est 
plus sûrement la conséquence d’une connaissance insuffisante de l’existence du collège 
de déontologie et de ses missions.  
La priorité doit donc être mise sur le renouvellement de l’information qui avait été faite en 
2019 sur les missions et les conditions de la saisine du collège, l’actualisation de la 
rubrique intranet, l’organisation de formations. La diffusion par le Service des ressources 
humaines d’une circulaire sur les contrôles déontologiques, à l’élaboration de laquelle le 
collège de déontologie a contribué en 2022, constitue la première étape de cette 
campagne d’information. En matière d’alertes, également, l’intervention de la loi n° 2022-
401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, rendra 
nécessaire une large information des agents, dès que ses textes d’application auront été 
publiés. 
Le collège engagera parallèlement une démarche plus systématique de cartographie des 
risques déontologiques au sein des services et établissements. 
Un grand merci aux membres du collège de déontologie pour leur disponibilité, ainsi qu’à 
Sylvie Monteil, Gaël Blanc et Marine Longis, qui en ont assuré successivement avec 
compétence le secrétariat !  
 

MF Guilhemsans  
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PARTIE 1 – La prise en charge des missions de référent déontologue et 
de référent alertes au ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

 
 
1. La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires a créé les référents déontologues, dont le ministre chargé de l’agriculture 
a confié les missions à un collège 
 
La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 a inséré dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, désormais codifiée au code général de la fonction 
publique, des dispositions reprenant certaines valeurs, déjà consacrées par la 
Constitution et la jurisprudence, qui fondent la spécificité de l'action des agents publics : 
le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ; il est 
tenu à une obligation de neutralité ; il exerce ses fonctions dans le respect du principe de 
laïcité et, à ce titre, il s'abstient de manifester ses opinions religieuses ; il traite les 
personnes, notamment les usagers du service public, de manière égale ; il respecte la 
liberté de conscience et la dignité des personnes. 
Le chef de service doit veiller au respect de ces principes dans les services placés sous 
son autorité. Il 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. 
 
La loi a également renforcé les obligations déontologiques applicables aux fonctionnaires, 
notamment en précisant leur obligation de faire cesser immédiatement ou de prévenir les 
situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver. Est 
défini comme un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et 
des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer, ou paraître influencer, 
l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. 
 
Afin de faciliter l’application de ces dispositions, la même loi a prévu que tout fonctionnaire 
a le droit de consulter un « référent déontologue », chargé de lui apporter tout conseil utile 
au respect de ses obligations et des principes déontologiques qu’il doit respecter. Le 
décret n°2017-519 du 10 avril 2017 a précisé notamment les conditions de sa désignation. 
 
La fonction de référent déontologue a été confiée, pour le ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation, à un collège de déontologie, par l’arrêté du 14 juin 2018 relatif à la fonction 
de référent déontologue au sein du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. 
 
Le collège de déontologie du ministère de l’agriculture et de l’alimentation a pour mission 
de conseiller : 
 -  les  fonctionnaires et agents contractuels de droit public et de droit privé de 
l’administration centrale (sous réserve des compétences du comité de déontologie du 
CGAAER) et  des services déconcentrés du ministère chargé de l’agriculture, des 
établissements publics d'enseignement supérieur et technique agricoles et des 
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établissements privés d'enseignement techniques agricoles sous contrat,  ainsi que des 
établissements publics placés sous la tutelle du ministère ne disposant pas de leur propre 
référent déontologue ; 
 
 - leurs supérieurs hiérarchiques.  
 
A ce titre : 
  
1° Le collège répond aux demandes de conseil des agents, ou de leur supérieur 
hiérarchique, dans des conditions qui leur garantissent indépendance et confidentialité. Il 
peut ainsi être saisi de toutes les difficultés que peuvent rencontrer les agents, dans 
l’exercice quotidien de leur activité professionnelle, notamment pour respecter les 
principes fondamentaux de dignité, d’impartialité ou de probité, pour satisfaire aux 
obligations de neutralité, de réserve ou de discrétion professionnelle, ou encore pour 
éviter qu’un élément quelconque de leur situation influence ou paraisse influencer 
l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.  
Il répond, en particulier, à toute question portant sur d’éventuels conflits d’intérêts, ou sur 
le respect et la mise en œuvre pratique du principe de laïcité. Il exerce les fonctions de « 
référent laïcité » prévues par la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe 
de laïcité dans la fonction publique. 
 
Le collège n’exerce aucun pouvoir hiérarchique ni aucun pouvoir disciplinaire ; il n’est pas 
un organe de contrôle, d’inspection ou d’évaluation. Il ne saurait être saisi de demandes 
relatives à l’exercice du pouvoir hiérarchique, à la gestion des carrières ou à des 
procédures disciplinaires. Ses conseils sont sans incidence sur la responsabilité des 
agents d’exécuter les tâches qui leur sont confiées, non plus que sur les responsabilités 
et prérogatives des chefs de service.  
 
2° Conformément au quatrième alinéa de l’article 6 ter A de la loi n°83-634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le collège reçoit les informations 
relatives aux faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts que lui signalent les 
agents, parallèlement au signalement que ceux-ci doivent faire à leur supérieur 
hiérarchique direct ou indirect. Après avoir vérifié si l’existence d’un conflit d’intérêts est 
avérée, il apporte aux personnes intéressées tout conseil de nature à le faire cesser. ( cf 
article 8  du décret  n°2017-519 du 10 avril 2017) 
 
3° Le collège est également chargé de conduire une réflexion et d'apporter des avis de 
nature à éclairer les directions, services et établissements concernés sur les obligations 
déontologiques et les bonnes pratiques qui s'appliquent dans l'exercice de leurs activités.  
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 2. Le décret du 19 avril 2017, d’application de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 
2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la 
vie économique, a créé le référent « alertes », dont les missions ont été confiées au 
référent déontologue 
 
Cette loi a donné un cadre commun et harmonisé aux différents dispositifs d’alerte 
antérieurs et prévu les mesures de garantie et de protection dont bénéficient les agents 
procédant à un signalement ainsi que, le cas échéant, ceux mis en cause. Elle prévoit 
notamment que des procédures de recueil des signalements émis par les membres de 
leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par toute 
personne publique ou privée employant au moins cinquante salariés, dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d’Etat.  
 
Ce décret en Conseil d’Etat est le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux 
procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des 
personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat, lequel 
prévoit notamment que dans les administrations centrales, les services à compétence 
nationale et les services déconcentrés relevant des administrations de l’Etat,  la 
procédure de recueil des signalements émis par ces lanceurs d'alerte est définie par 
arrêté du ministre compétent. Celui-ci peut créer une procédure commune à des services 
placés sous son autorité et à des établissements publics placés sous sa tutelle, après 
décision en ce sens des organes compétents de ces établissements. 
 
Cette procédure de recueil de signalement est accessible aux personnels quel que soit 
leur statut : fonctionnaires titulaires ou stagiaires, contractuels de droit public ou de droit 
privé, ainsi qu’aux collaborateurs extérieurs et occasionnels.  
 
Peuvent être signalés dans le cadre de ce nouveau dispositif les actes et faits suivants : 
 
• Faits constitutifs d’un délit ou d’un crime (à noter que ce signalement ne dispense pas 
du signalement au procureur de la République lorsque les conditions prévues par l’article 
40 du code pénal sont réunies) ; 
• Violation grave et manifeste d’un engagement international ou d’un acte d’une 
organisation internationale pris en conséquence d’un tel engagement, par exemple un 
règlement ou une directive de l’Union européenne ; 
• Violation grave et manifeste d’une loi ou d’un règlement ; 
• Menace ou préjudice grave pour l’intérêt général. 
 
Pour bénéficier de la protection prévue par la loi contre toute conséquence 
professionnelle ou pénale, le lanceur d’alerte doit être désintéressé et de bonne foi et 
avoir eu personnellement connaissance des faits qu’il signale ; les faits signalés doivent 
être suffisamment graves et non couverts par le secret de la défense nationale, le secret 
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médical ou le secret des relations entre un avocat et son client. Sauf danger grave et 
imminent ou risque de dommages irréversibles, le signalement doit être en premier lieu 
adressé soit au supérieur hiérarchique direct ou indirect, soit au référent désigné pour 
traiter les alertes. 
 
L’arrêté du 3 mai 2019 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les 
lanceurs d'alerte au sein des services placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé 
de l'agriculture, définit la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs 
d’alerte commune aux services placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture 
et aux personnes morales placées sous sa tutelle qui le souhaitent.  Conformément à la 
recommandation figurant dans la circulaire du ministre de l’action et des comptes publics 
du 19 juillet 2018, les fonctions de référent alerte sont confiées au collège de déontologie 
du ministère.  
 
 

 3. La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a donné au référent 
déontologue un rôle dans les contrôles déontologiques préalables à la nomination et au 
départ des agents publics 

 
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, précisée par 
le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la 
fonction publique, a favorisé une plus grande fluidité du parcours des agents publics entre 
le secteur public et le secteur privé en confiant une plus grande responsabilité aux 
administrations dans l’application des règles déontologiques. Ce faisant, elle a renforcé 
le rôle dévolu au référent déontologue, lequel intervient désormais :  
 
- dans le contrôle préalable à la nomination dans un emploi dont le niveau hiérarchique 
ou la nature des fonctions le justifient (si cet emploi ne fait pas partie des emplois de 
direction les plus importants, qui relèvent de la Haute autorité pour la transparence de la 
vie publique), d’une personne ayant exercé une activité privée lucrative au cours des trois 
années précédentes ;  
 
L'autorité hiérarchique dont relève cet emploi examine, préalablement à la nomination, si l'activité qu'exerce 
ou a exercée l'intéressé risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, 
l'indépendance ou la neutralité du service, de le mettre en situation de méconnaître tout principe 
déontologique devant être respecté par les agents publics ou de commettre les infractions de prise illégale 
d’intérêt prévues à l'article 432-12 du code pénal. Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la 
compatibilité des activités exercées au cours des trois dernières années avec les fonctions envisagées, elle 
saisit sans délai le référent déontologue de l'administration concernée. Lorsque l'avis du référent 
déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique. 
 
- dans le contrôle préalable à la cessation temporaire ou définitive de fonctions publiques 
pour exercer une activité privée ; 
 
Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit à titre préalable l'autorité 
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hiérarchique dont il relève afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans 
une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées 
au cours des trois années précédant le début de cette activité.. 
 Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les 
fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle 
saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet 
pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité. 
 

- Dans le contrôle préalable à l’autorisation de travail à temps partiel pour créer ou 
reprendre une entreprise  

 
L'agent public qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité 
hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et 
à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. 
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, 
sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités 
d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une 
durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise. 
Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne 
peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise 
d'une entreprise. 
Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise 
d'une entreprise avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des trois années précédant sa 
demande d'autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque 
l'avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever ce doute. La 
Haute Autorité se prononce dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre IV. 
Lorsque l'agent public occupe ou a occupé au cours des trois dernières années un emploi dont le niveau 
hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l'autorité hiérarchique soumet la demande d'autorisation 
à l'avis préalable de la Haute Autorité. A défaut, l'agent public peut également saisir cette dernière. 
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PARTIE 2 – Le collège de déontologie, référent déontologue, référent 
alertes, une instance encore trop peu connue   

 

 

1. La composition du collège de déontologie.  
 
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 14 juin 2018 précité, le collège de déontologie 
est composé : 
1° D'un membre du Conseil d'Etat proposé par le Vice-président du Conseil d'Etat, qui 
préside le collège ; 
2° Du Vice-président du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces 
ruraux ; 
3° De quatre membres du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des 
espaces ruraux proposés par le vice-président ; 
4° Du directeur des affaires juridiques, le cas échéant suppléé par son adjoint ; 
5° Du chef du service des ressources humaines, le cas échéant suppléé par son adjoint.  
Les membres du collège mentionnés au 1° et au 3° du I sont nommés par arrêté 
ministériel, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il ne peut être mis fin à 
leur mandat qu'avec leur accord exprès. 
Le secrétariat du collège est assuré par le service des ressources humaines ( bureau 
des politiques statutaires et réglementaires). 
Pour l'exercice de ses missions, le collège peut solliciter, en tant que de besoin, le 
concours et l'expertise des autres services compétents du ministère. 
 
Les membres du collège de déontologie, membres de droit ou nommés pour ce premier 
mandat, étaient les suivants : 
 

• Mme Marie-Françoise GUILHEMSANS, conseillère d’Etat, présidente ; 

• M. Alain MOULINIER, vice-président du conseil général de l’alimentation, de 
l’agriculture et des espaces ruraux ; 

• M. Loïc GOUELLO, inspecteur général de santé publique vétérinaire, président de 
la première section “mission d'inspection générale et d'audit”, puis, à compter du 3 
octobre 2019, M. Jean-Luc ANGOT, président de la septième section du conseil 
général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, en charge des 
sujets de prospective, société et international ; 

• M. Bernard BOYER, inspecteur général de l'agriculture, président de la 5e section 
« recherche, formation et métiers » ; 

• Mme Sophie VILLERS, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, 
présidente de la 6e section « gestion publique et réforme de l'Etat ; 

• Mme Françoise THEVENON LE MORVAN, inspectrice générale de l’agriculture ; 

• M. Frédéric PUIGSERVER, directeur des affaires juridiques ; 
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• M. Jean-Pascal FAYOLLE, puis M. Xavier MAIRE, chef du service des ressources 
humaines.  

M. Jean-Louis BUER, inspecteur général de l’agriculture, président de la mission 
d’inspection générale et d’audit, et Mme Edith VIDAL, ingénieure générale des ponts, 
des eaux et des forêts, secrétaire générale du CGAAER, ont été désignés par le vice-
président du CGAAER pour remplacer M. Bernard Boyer et Mme Sophie Villers. 

 
2. L’activité du collège  
 
Le collège de déontologie se réunit depuis le 20 septembre 2018 de manière régulière. 
Ses membres réservent en principe un créneau d’une heure et demie un vendredi matin 
sur deux, la réunion étant annulée en l’absence de question à traiter. 
 
La première année d’activité a été consacrée à la mise en place du collège de 
déontologie et à l’information des chefs de service et agents sur sa création et ses 
missions : 
  
 - rédaction et approbation par le collège du projet d’arrêté relatif à la procédure de 
recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des services placés sous 
l’autorité ou la tutelle du ministre chargé de l’agriculture (devenu l’arrêté du 3 mai 2019) ; 
 
 - rédaction et adoption par le collège de son règlement intérieur ; 
 
 - mise au point et publication d’une rubrique « Déontologie-Alertes » sur l’intranet 
du ministère et communication de son contenu aux établissements publics sous tutelle 
concernés n’ayant pas accès à l’intranet ;  
 
 - interview de la présidente du collège au titre des Actualités de l’intranet ;  
 
 - présentation au Comité technique ministériel du 14 février 2019 par la présidente, 
du collège de déontologie, du projet d’arrêté sur la procédure de recueil des alertes et du 
projet de règlement intérieur ;  
 
 - participation de la présidente à une réunion de directeurs régionaux de 
l’agriculture de l’alimentation et de la forêt, à une réunion de directeurs d’établissements 
publics d’enseignement professionnel agricole, à un séminaire des IGAPS.  
 
Le collège de déontologie a en outre rendu les avis suivants :  

- Juillet 2019 : à la demande de la Secrétaire générale, avis sur le projet de mode 
opératoire « Maîtrise de l’impartialité » de la Direction générale de l’alimentation ; 

- Décembre 2019 : avis sur un projet de cumul d’une activité agricole avec une 
affectation dans le Service d’économie agricole d’une DDT (cf Partie 3).  
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Enfin, le collège a également été saisi d’une alerte, à l’occasion de laquelle il a vérifié 
que les difficultés rencontrées par une enseignant-chercheur à l’occasion d’un 
changement de laboratoire, n’étaient pas liées à une alerte qu’elle avait lancée, et que 
cette alerte était bien prise en compte par les autorités ministérielles et scientifiques 
compétentes.   

 
Les années 2020-2021 n’ont pas permis de voir un accroissement des demandes d’avis.  
 
Le collège de déontologie a fait face à la fois à la crise sanitaire qui a imposé un recours 
à la visio-conférence mais également à deux changements successifs au sein de son 
secrétariat, qui ont affecté son fonctionnement. De ce fait, il n’a pas été en mesure de 
renouveler les actions d’information et de formation menées en 2019. 
 
 
Le collège a été saisi, en sa qualité de référent déontologue ou dans le cadre de ses 
nouvelles fonctions de contrôle, de six demandes d’avis, émanant plus souvent des 
responsables hiérarchiques ou des services de ressources humaines que des agents.  
En raison de ce petit nombre, le collège a choisi de répondre à toutes les demandes qui 
lui étaient transmises, même lorsque l’administration n’avait pas fait de véritable 
instruction. 
 
Mai 2020 : Réponse à une demande de VetAgroSup dans un dossier où il semblait y avoir 
confusion entre demande de cumul et demande d’exercice d’activités privées par un agent 
en disponibilité, par un courriel de clarification du cadre réglementaire, proposant l’appui 
du collège si l’instruction de la demande requalifiée posait problème (le collège n’a pas 
été sollicité).     
 
Juillet 2020 : Interrogation de la Direction générale de l’alimentation sur la compatibilité 
des missions de vétérinaire inspecteur  avec des missions d’audit en abattoirs pour le 
compte d’une association de protection des animaux. (cf Partie 3) 
 
Février 2021 : Interrogation du collège par VetAgroSup sur la possibilité pour un praticien 
hospitalier, placé en disponibilité, d’exercer des fonctions de formation de praticiens 
vétérinaires en échographie ainsi qu’une activité de référé en imagerie médicale 
vétérinaire, potentiellement en concurrence avec la clinique de cet établissement dans 
laquelle il exerçait auparavant. (cf Partie 3) 
Mars 2021 :  avis rendu, à la demande de l’ODEADOM, sur le projet de règlement 
intérieur de son Conseil d’administration 
Juillet 2021 :  
- Réponse à un courrier adressé par un agent d’encadrement d’un opérateur disposant 
de son propre référent déontologue, afin d’informer le collège des potentiels conflits 
d’intérêt liés aux activités de ses proches. 
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- Délibération du collège de déontologie, à titre facultatif, sur le cas d’une ancienne 
membre du cabinet du ministre, embauchée par une entreprise allemande, qui faisait 
également l’objet d’une saisine de la HATVP.  

Septembre 2021 : Interrogation du collège par un agent d’une DDT pour être conseillé sur 
la prévention d’éventuels conflits d’intérêts à l’occasion de sa mobilité au sein de la 
fonction publique territoriale, dans les services de la vile chef-lieu du même département. 
(cf Partie 3)  
A noter que, la mobilité intra fonction publique n’étant règlementairement pas soumise au contrôle 
déontologique, il s’agissait d’une saisine facultative du collège en application de l’article 28bis de la loi du 
13 juillet 1983.   
 
Le collège a par ailleurs engagé une réflexion sur la problématique liée aux 
propositions de cadeaux et invitations, dans l’objectif de parvenir à la rédaction de 
lignes directrices consensuelles adaptées aux particularité des services et établissements 
dépendant du ministère.  
 
A cet effet, il a conduit au premier trimestre 2020, en formation restreinte, une série 
d’auditions avec les directeurs généraux, directeurs et chefs de service du ministère et 
les directeurs généraux et directeurs des établissements publics sous tutelle n’ayant pas 
leur propre référent-déontologue, afin d’échanger sur les questions déontologiques qui se 
posent en cas de proposition de cadeaux ou d’invitations à leurs agents, leurs expériences 
et bonnes pratiques dans ce domaine. Des échanges ont eu lieu également à ce sujet 
avec les responsables des groupements de directeurs de services déconcentrés. Les 
entretiens, qui se sont déroulés sur six demi-journées, avaient été préparés par l’envoi 
d’une liste de questions, qui a servi de fil conducteur pour les entretiens, ainsi que d’une 
copie de la fiche publiée à ce sujet par la HATVP. 
 
Ces échanges, que beaucoup avaient préparés avec leur comité de direction, se sont 
avérés très intéressants et fructueux en eux-mêmes. Le collège de déontologie a, sur 
cette base, travaillé à un projet de lignes directrices, qu’il a approuvées en novembre 2021 
après de nombreux échanges, ainsi qu’un modèle de déclaration au chef de service des 
cadeaux et invitations autres que de montant négligeable (cf Annexe 2).  
 
Les agents et leurs chefs de service connaissent déjà bien les principes de probité et 
d’impartialité qu’ils doivent respecter, et dont il résulte qu’ils 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. Toutefois, il arrive que dans certaines occasions, notamment 
protocolaires, refuser un cadeau ou une invitation soit difficile, voire injustifié. Le collège 
de déontologie estime souhaitable de prendre tout le temps nécessaire pour aboutir à un 
document véritablement utile aux agents et à leurs chefs de service pour répondre aux 
questions qu’ils se posent dans ce domaine. C’est pourquoi le projet de lignes directrices 
et le formulaire de déclaration ont été communiqués aux directeurs d’administration 
centrale et d’établissements pour recueillir leurs observations après une période 
d’expérimentation. Ce projet de lignes directrices pourra ensuite être amendé ou complété 
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compte tenu de leurs observations et de l’avis du Comité technique ministériel, de la 
cartographie des risques déontologiques dans les différents services et du résultat des 
travaux lancés à ce sujet en 2021 sous l’égide de la DGAFP et de l’Agence française anti-
corruption. 
 
 
 

Partie 3 – Principaux avis émis par le collège 
 

 

Avis du collège de déontologie - 9 décembre 2019 
 

Compatibilité avec réserves 
Une technicienne supérieure au sein du Service d’économie agricole d’une DDT envisage 
de demander l’autorisation de cumuler ses activités au sein de ce service avec une activité 
agricole sur 65 ha de terres dont elle est propriétaire, cette activité consistant en la  
Le collège de déontologie considère que les caractéristiques de l’activité envisagée 
(prise en pension de bovins et production et vente de fourrages) ne sont pas par nature 
incompatibles avec ses fonctions au sein du Service d’économie agricole.  
Toutefois, l’autorisation de cumul d’activités demandée ne peut être accordée que si 
l’organisation du Service d’économie agricole garantit que l’intéressée ne sera pas 
amenée à instruire ses propres dossiers de demandes d’aides, ni ceux des agriculteurs 
avec lesquels elle serait en relation d’affaires, qu’elle prenne en pension leurs bêtes ou 
leur vende du fourrage. Plus généralement, tout dossier pour lequel elle-même ou son 
chef de service craindrait que son traitement puisse être regardé comme dénué 
d’impartialité du fait de sa situation, devrait être confié à un autre agent. En outre, le chef 
du service d’économie agricole doit veiller à ce que l’intéressée et les agriculteurs avec 
lesquels celle-ci est en relation d’affaires, ne bénéficient pas d’un traitement privilégié. 
 

Avis du collège de déontologie – 17 juillet 2020 
 

Incompatibilité  
Un agent exerçant à 80% l’activité de vétérinaire officiel en abattoir a sollicité l’autorisation 
d’exercer une activité accessoire consistant à effectuer des audits en abattoir pour le 
compte d’une association de protection des animaux. L’activité accessoire envisagée ne 
serait exercée ni dans le même département, ni dans des abattoirs appartenant au groupe 
qui possède les abattoirs qu’il contrôle en qualité d’agent public. 
Le collège de déontologie relève toutefois, que l’activité accessoire projetée s’apparente, 
par sa nature même, à l’activité exercée en qualité d’agent public. Il en résulte, auprès 
des abatteurs comme de ses collègues, un risque de confusion entre ces missions 
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publiques et privées, dans des conditions risquant de porter atteinte à l’impartialité du 
service. Ce risque est d’autant plus fort que même si l’objet statutaire de l’association, qui 
est le bien-être animal, correspond à un intérêt général, celle-ci introduit régulièrement 
des contentieux contre l’Etat. 
L’activité d’audit en cause est, de surcroît, susceptible d’amener l’intéressé à porter un 
jugement, pour le compte d’une personne privée, sur le fonctionnement de l’administration 
et des services de contrôle dont il dépend. Il serait ainsi en situation de concourir à 
l’élaboration de rapports d’audit, qui pourraient ensuite être opposés à l’administration 
dans le cadre d’éventuels litiges. 
Enfin, les vétérinaires officiels en abattoirs ont accès à de nombreuses données 
sensibles, concernant l’ensemble du territoire, tels des rapports d’inspection et les suites 
qui y sont données ou des fiches de signalement. Or, même s’il résulte d’un principe 
déontologique applicable à tous les agents publics qu’ils n’ont accès, dans le cadre du 
service, qu’aux seules informations dont ils ont à connaître pour l’exercice de leurs 
fonctions, la détention de ces informations sensibles placerait nécessairement l’agent 
exerçant une activité privée d’audit dans un abattoir dans une situation de conflit 
d’intérêts.  
Compte tenu de l’ensemble de ces risques, il apparaît que des réserves tenant à ce que 
l’intéressé ne se prévale pas de sa qualité d’agent public ou qu’il s’abstienne d’intervenir 
dans certains dossiers ne seraient pas suffisantes pour garantir le fonctionnement normal 
du service. Dans ces conditions, le collège de déontologie émet un avis défavorable à 
l’exercice d’une telle activité accessoire.  

 

Avis du collège de déontologie – 12 février 2021 
 
Compatibilité 

 Un agent ayant exercé des fonctions de praticien hospitalier en imagerie médicale au 
sein du centre hospitalier vétérinaire d’un établissement d’enseignement supérieur 
souhaite exercer au sein d’un cabinet d'imagerie vétérinaire de la même ville, à la craation 
duquel elle participe, une activité de consultant – conférencier visant à former des 
praticiens vétérinaires en échographie –, ainsi qu'une activité de référé en imagerie 
médicale vétérinaire. L’établissement ne faisait état que d’un éventuel risque de 
concurrence déloyale, sans autres précisions.  
Le Collège de déontologie relève, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, en 
particulier de l’appréciation de l’autorité dont relève l’agent, qu’elle n’a pas été chargée 
de conclure des contrats avec l'entreprise qu'elle a depuis créée ou de formuler des avis 
sur de tels contrats, ni de proposer à l'autorité compétente des décisions portant sur des 
opérations réalisées par cette entreprise ni de formuler des avis sur de telles décisions. 
Dès lors, elle n’est pas exposée au risque de prise illégale d’intérêt tel que prévu à 
l'article 432-13 du code pénal. 
En second lieu, il considère que l’activité privée envisagée, quand bien même elle serait 
identique à celle exercée par l’agent en tant que fonctionnaire, avant sa mise en 
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disponibilité, ne paraît pas, ainsi que le constate d’ailleurs l’avis de l’autorité  
hiérarchique, susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal du service, son 
indépendance ou sa neutralité ni d’exposer l’agent à une méconnaissance des obligations 
déontologiques prévues au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983.En l’absence d’éléments 
circonstanciés en sens contraire apportés par l’autorité hiérarchique, il n’y a pas lieu, en 
l’espèce, de s’écarter de la jurisprudence la plus récente de la commission de déontologie, 
qui n’assortissait plus ses avis de compatibilité de réserves déontologiques pour le cas 
d’agents relevant des personnels soignants (sage-femme, infirmier, kinésithérapeute) 
cessant temporairement leurs fonctions, pour exercer une activité libérale relevant de leur 
compétence (avis n° Dossier FPH n° 18H2905, 18H2929 et 18H3130 du 11 octobre 
2018). 
 

Avis du collège de déontologie –24 septembre 2021 
 

Compatibilité avec réserves 
Un ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, cadre dans une DDT s’apprête à 
rejoindre une métropole du même département comme directeur adjoint des services 
techniques. Il s’agit d’une mobilité intra fonctions publiques qui n’est pas soumis au 
contrôle déontologique prévu par l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations de la fonction publique. L’intéressé a cependant sollicité l’avis 
du référent déontologue du ministère de l’agriculture afin d’être conseillé sur les moyens 
de prévenir tout risque de conflit d’intérêt. 
 Le Collège de déontologie, après avoir rappelé que trois critères permettent d’identifier 
une potentielle situation de conflit d’intérêts (le fonctionnaire doit détenir un intérêt direct 
ou indirect ; cet intérêt doit interférer avec l’exercice d’une fonction publique de manière 
matérielle, géographique ou temporelle ;cette interférence doit influencer l’exercice 
indépendant, impartial et objectif de la fonction) relève qu’en l’espèce, il ne semble pas 
qu’il y ait d’interférence entre les intérêts publics en cause. S’il existe des 
chevauchements entre les deux fonctions, ces derniers sont peu importants. En effet, 
dans ses nouvelles fonctions, l’intéressé sera chargé des voiries et les infrastructures, 
auxquelles l’Etat n’apporte pas d’appui et donc qui n’entraineront que peu de liens avec 
ses anciennes fonctions. Dans l’hypothèse où il s’estimerait néanmoins placé en situation 
de conflit d’intérêt, il devra se déporter. 
S’agissant du respect des obligations déontologiques de l’intéressé, qui doit exercer ses 
fonctions avec « dignité, impartialité, intégrité et probité. », le devoir d’impartialité 
impliquant notamment d’exercer ses fonctions avec objectivité et sans céder à des 
pressions, le Collège de déontologie remarque que, dans le cadre de cette mobilité entre 
deux versants de la fonction publique, le principal risque serait une sollicitation des 
connaissances et des liens de l’intéressé par des collègues d’autres services de la 
Métropole afin, par exemple d’intervenir sur un dossier en cours voire d’influencer 
certaines décisions. Celui-ci devra s’abstenir de toute intervention de cette nature auprès 
de son ancien service, sans toutefois renoncer à contribuer à une meilleure connaissance 
réciproque de la DDT et la Métropole.  
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Enfin, le collège de déontologie rappelle que l’intéressé est tenu, dans le cadre de ses 
nouvelles fonctions, au respect de l’obligation de discrétion professionnelle y compris à 
l’égard de ses anciens collègues. 
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ANNEXE 1 : PRINCIPAUX TEXTES 
 

NB : Les dispositions législatives, désormais insérées dans le code général de la 
fonction publique, en vigueur à compter du 1er mars 2022, ne sont pas reprises ici 

 

Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction 
publique 

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019 

NOR : RDFF1701246D 

JORF n°0087 du 12 avril 2017 

 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique, 
Vu le code des relations entre le public et l'administration ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment son article 28 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 31 janvier 2017 ; 
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ; 
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, 
Décrète : 

Article 1 

 
En application de l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, un référent 
déontologue est désigné selon les modalités prévues au présent décret : 
1° Pour la fonction publique de l'Etat, dans les administrations et services 
mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et, le cas échéant, dans 
les groupements d'intérêt public et les établissements publics industriels et 
commerciaux dans lesquels des fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 
précitée sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales ; 
2° Pour la fonction publique territoriale, dans les collectivités territoriales et les 



19 
 

établissements publics qui en relèvent mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 
1984 susvisée ; 
3° Pour la fonction publique hospitalière, dans les établissements mentionnés à 
l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. 

Article 2 

 
Les missions de référent déontologue peuvent, selon les cas, être assurées par : 
1° Une ou plusieurs personnes qui relèvent ou ont relevé de l'administration, de 
l'autorité, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné ; 
2° Un collège dont la composition et les attributions sont fixées par un arrêté du 
chef de service. Ce collège peut comprendre des personnalités qualifiées extérieures 
à l'administration concernée ou à la fonction publique. Lorsqu'il est procédé au 
remplacement d'un membre du collège, la désignation intervient pour la durée des 
fonctions restant à courir de ce membre. Le collège adopte un règlement intérieur 
précisant son organisation et son fonctionnement ; 
3° Une ou plusieurs personnes relevant d'une autre autorité mentionnée au 1° que 
celle dans laquelle le référent est désigné. 
Les référents déontologues sont désignés pour une durée fixée par décision du chef 
de service mentionné à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui ne peut 
être modifiée qu'avec leur accord exprès. Au terme de cette période, il peut être 
procédé, dans les mêmes conditions, au renouvellement de leurs missions. 

Article 3 

 
A l'exception des personnalités qualifiées extérieures à la fonction publique, les 
référents déontologues mentionnés à l'article 2 sont choisis parmi les magistrats et 
fonctionnaires, en activité ou retraités, ou parmi les agents contractuels bénéficiant 
d'un contrat à durée indéterminée. 

Article 4 

 
Le référent déontologue est désigné à un niveau permettant l'exercice effectif de ses 
missions. 
Plusieurs chefs de service peuvent désigner un même référent déontologue pour les 
agents publics placés sous leur autorité respective. Un arrêté du ministre compétent 
ou de l'autorité territoriale compétente peut également désigner un même référent 
déontologue pour des services placés sous son autorité et des établissements publics 
placés sous sa tutelle. 
Dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, le référent 
déontologue est désigné par le chef de service au sein ou à l'extérieur de leur service. 
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Dans les collectivités publiques relevant de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il est 
désigné par l'autorité territoriale, à l'exception des collectivités territoriales et 
établissements publics affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion 
où il est désigné par le président du centre de gestion. 
Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, 
il est désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination. 

Article 5 

Modifié par Décret n°2018-1047 du 28 novembre 2018 - art. 1 

 
La décision de désignation du référent déontologue ainsi que les informations 
nécessaires permettant de se mettre en rapport avec lui sont portées, par le chef de 
service et par tout moyen, à la connaissance des agents placés sous son autorité. 
Cette désignation fait l'objet d'une publication, selon le cas, dans un des bulletins, 
recueils ou registres mentionnés aux articles R. 312-3-1 à R. 312-6 du code des 
relations entre le public et l'administration. 

Article 6 

 
Le chef de service met à la disposition du référent déontologue qu'il désigne selon 
les modalités prévues à l'article 4 les moyens matériels, notamment informatiques, 
permettant l'exercice effectif des missions. 

Article 7 

 
Le référent déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les 
mêmes conditions que celles définies à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 
susvisée. 

Article 8 

 
Lorsque des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts lui ont été signalés 
sur le fondement de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le référent 
déontologue apporte, le cas échéant, aux personnes intéressées tous conseils de 
nature à faire cesser ce conflit. 

Article 9 

 
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre 
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de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales 
sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de 
la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires 
sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la 
justice, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des 
collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du 
logement et de l'habitat durable, la ministre de la culture et de la communication, la 
ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, la ministre de la 
fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, et la ministre 
des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait le 10 avril 2017. 
Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements 
émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit 
privé ou des administrations de l'Etat 

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2020 

NOR : ECFM1702990D 

 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, 
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4122-4 et L. 4122-10 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6144-42 ; 
Vu le code du travail ; 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, notamment son article 25 I 4 ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment son article 28 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre 
la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 8 ; 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des 
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collectivités territoriales et de leurs établissements publics, notamment ses articles 1er 
et 8 ; 
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de l'Etat, notamment son article 15 ; 
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 25 janvier 
2017 ; 
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 6 mars 2017 ; 
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ; 
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, 
Décrète : 

Article 1 

 
I. - Les personnes morales de droit public autres que l'Etat ou les personnes morales 
de droit privé d'au moins cinquante agents ou salariés, les communes de plus de 10 
000 habitants, les départements et les régions ainsi que les établissement publics en 
relevant et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants établissent 
les procédures de recueil des signalements prévues au III de l'article 8 de la loi du 9 
décembre 2016 susvisée, conformément aux règles qui régissent l'instrument 
juridique qu'ils adoptent. 
II. - Dans les administrations centrales, les services à compétence nationale et les 
services déconcentrés relevant des administrations de l'Etat, la procédure de recueil 
des signalements est créée par arrêté du ou des ministres compétents. 
III. - Les autorités publiques indépendantes d'au moins cinquante agents et les 
autorités administratives indépendantes établissent leurs procédures de recueil de 
signalement dans des conditions et selon des modalités précisées par ces autorités 
et conformément aux règles qui les régissent. 

Article 2 

 
Les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent prévoir que les procédures de 
recueil des signalements sont communes à plusieurs d'entre eux. 
Dans les organismes autres que ceux mentionnés au II de l'article 1er, une procédure 
commune à plusieurs organismes est établie après décision concordante des organes 
compétents. 
Un arrêté du ou des ministres compétents peut également créer une procédure 
commune à des services placés sous leur autorité et à des établissements publics 
placés sous leur tutelle, après décision en ce sens des organes compétents de ces 
établissements. 
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Article 3 

Modifié par Décret n°2020-100 du 7 février 2020 - art. 14 

I.-Pour les personnes morales de droit privé et pour les personnes morales de droit 
public employant des personnels dans les conditions du droit privé, le seuil de 
cinquante salariés prévu au III de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée 
est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la 
sécurité sociale et au premier alinéa de l'article L. 2322-2 du code du travail. 
II.-Pour les personnes morales de droit public autres que celles mentionnées au I du 
présent article, le seuil de cinquante agents prévu au III de l'article 8 de la loi du 9 
décembre 2016 susvisée est déterminé selon les modalités prévues pour le calcul 
des effectifs applicables aux comités techniques dont elles relèvent. 
III.-Lorsque la personne morale de droit public emploie des personnels dans des 
conditions de droit privé et de droit public, le seuil prévu au III de l'article 8 de la 
loi du 9 décembre 2016 susvisée est déterminé par le cumul des effectifs calculés 
respectivement selon les modalités prévues au I et au II du présent article. 
NOTA : 
Conformément à l’article 15 du décret n° 2020-100 du 7 février 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 
2020. 

Article 4 

 
I. - Le référent mentionné au premier alinéa du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 
2016 susvisée est désigné par les autorités compétentes de l'organisme mentionné à 
l'article 1er du présent décret. Il peut être extérieur à cet organisme. 
Le référent dispose, par son positionnement, de la compétence, de l'autorité et des 
moyens suffisants à l'exercice de ses missions. 
Le référent peut être une personne physique ou, quelle que soit sa dénomination, 
toute entité de droit public ou de droit privé, dotée ou non de la personnalité morale. 
Le référent et l'ensemble des personnes appelées à connaître du signalement sont 
soumis aux obligations prévues à l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. 
II. - La procédure de recueil des signalements précise l'identité du référent 
susceptible de recevoir les alertes. 
III. - Dans les organismes mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 susvisée, au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée 
et à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, le référent déontologue 
mentionné à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peut également être 
désigné pour exercer les missions de référent mentionné au I. 
Le référent déontologue prévu à l'article L. 4122-10 du code de la défense peut 
également être désigné pour exercer les missions de référent mentionné au I. 

Article 5 
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I. - La procédure de recueil des signalements précise les modalités selon lesquelles 
l'auteur du signalement : 
1° Adresse son signalement au supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à 
l'employeur ou au référent mentionné à l'article 4 du présent décret ; 
2° Fournit les faits, informations ou documents quel que soit leur forme ou leur 
support de nature à étayer son signalement lorsqu'il dispose de tels éléments ; 
3° Fournit les éléments permettant le cas échéant un échange avec le destinataire du 
signalement. 
II. - La procédure précise les dispositions prises par l'organisme : 
1° Pour informer sans délai l'auteur du signalement de la réception de son 
signalement, ainsi que du délai raisonnable et prévisible nécessaire à l'examen de sa 
recevabilité et des modalités suivant lesquelles il est informé des suites données à 
son signalement ; 
2° Pour garantir la stricte confidentialité de l'auteur du signalement, des faits objets 
du signalement et des personnes visées, y compris en cas de communication à des 
tiers dès lors que celle-ci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou 
du traitement du signalement ; 
3° Pour détruire les éléments du dossier de signalement de nature à permettre 
l'identification de l'auteur du signalement et celle des personnes visées par celui-ci 
lorsqu'aucune suite n'y a été donnée, ainsi que le délai qui ne peut excéder deux 
mois à compter de la clôture de l'ensemble des opérations de recevabilité ou de 
vérification. L'auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci sont 
informés de cette clôture. 
III. - La procédure mentionne l'existence d'un traitement automatisé des 
signalements mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés. 

Article 6 

 
L'organisme procède à la diffusion de la procédure de recueil des signalements qu'il 
a établie par tout moyen, notamment par voie de notification, affichage ou 
publication, le cas échéant sur son site internet, dans des conditions propres à 
permettre à la rendre accessible aux membres de son personnel ou à ses agents, ainsi 
qu'à ses collaborateurs extérieurs ou occasionnels. Cette information peut être 
réalisée par voie électronique. 

Article 7 

Modifié par Décret n°2020-100 du 7 février 2020 - art. 14 
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Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et 
dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-100 du 
7 février 2020. 
Pour l'application des dispositions de l'article 3 du présent décret, les références au 
code du travail et au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références 
aux textes applicables localement en matière de calcul des seuils d'effectifs. 
Pour l'application du présent décret, les références au département et à la région sont 
remplacées par la référence à la collectivité pour la Guyane, la Martinique, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la 
Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. 
NOTA : 
Conformément à l’article 15 du décret n° 2020-100 du 7 février 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 
2020. 

Article 8 

 
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018. 

Article 9 

 
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre 
de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales 
sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de 
la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires 
sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la 
justice, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des 
collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de 
l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du 
logement et de l'habitat durable, la ministre de la culture et de la communication, la 
ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, la ministre de la 
fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre 
des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait le 19 avril 2017. 
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Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction 
publique 
NOR : CPAF1931922D 
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/30/CPAF1931922D/jo/texte 
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/1/30/2020-69/jo/texte 
JORF n°0026 du 31 janvier 2020 
Texte n° 38 
 

• Titre Ier : LE CONTRÔLE PRÉALABLE À LA NOMINATION (Articles 4 à 5) 

• Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS (Articles 6 à 17) 

• Titre III : L'EXERCICE D'ACTIVITÉS PRIVÉES PAR DES AGENTS 
PUBLICS ET CERTAINS AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ 
QUI CESSENT LEURS FONCTIONS (Articles 18 à 25) 

• Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 26 à 30) 

 
Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé 
des trois versants de la fonction publique. 
Objet : modalités du cumul d'activités des agents publics et des contrôles déontologiques 
préalables ou postérieurs à l'exercice d'une activité privée. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er février 2020 . 
Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction 
qui est faite aux agents publics d'exercer, à titre professionnel, une activité privée 
lucrative. Il fixe en particulier la liste exhaustive des activités susceptibles d'être 
exercées à titre accessoire. Il précise également l'obligation de déclaration à laquelle 
sont soumis à la fois les dirigeants des sociétés et associations recrutés par 
l'administration et les agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps 
incomplet lorsqu'ils exercent une activité privée lucrative. Le décret détermine les 
modalités du contrôle déontologique exercé par l'administration ou la Haute Autorité 
pour la transparence de la vie publique, selon le cas, lors d'une demande d'autorisation 
pour accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou 
d'une demande de cessation de fonctions, définitive ou temporaire, pour exercer une 
activité privée lucrative. Il fixe la liste des emplois pour lesquels la saisine de la Haute 
Autorité est obligatoire pour ces deux types de demandes. Le décret détermine les 
modalités du contrôle préalable à la nomination à certains emplois d'une personne ayant 
exercé une activité privée au cours des trois années précédentes. 
Références : le décret, pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2019-828 du 6 
août 2019 de transformation de la fonction publique, peut être consulté sur le site 
Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 
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Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics, 
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-4 ; 
Vu le code pénal, notamment ses articles 432-12 et 432-13 ; 
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 120-10 et L. 220-8 ; 
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 131-7 et L. 231-4-1 ; 
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 
231-4 ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 311-1 ; 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 613-7 ; 
Vu le code du sport, notamment son article R. 232-24 ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7231-1 et L. 8261-3 ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment ses articles 25 septies, 25 octies et 25 nonies dans leur 
rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant réforme de la fonction 
publique, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la 
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie 
publique ; 
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits 
et obligations des fonctionnaires, notamment son article 11 ; 
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps 
des professeurs des universités et des corps des maîtres de conférences ; 
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 22 novembre 2019 ; 
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2019 ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et 
pharmaceutiques en date du 9 décembre 2019 ; 
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, 
Décrète : 

Article 1 

 
I. - Sous réserve des dispositions du II, les dispositions du présent décret sont 
applicables : 
1° Aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 
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2° Aux agents contractuels mentionnés au II de l'article 25 nonies et à l'article 32 de 
la même loi ; 
3° Aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la 
République ainsi qu'aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; 
4° Aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé 
publique. 
II. - Les dispositions du titre III ne sont pas applicables : 
1° Aux agents contractuels de droit public de catégorie A mentionnés à l'article 32 
de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus : 
a) S'ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la 
même autorité ou collectivité publique ; 
b) Si, recrutés sur des fonctions d'enseignement ou de recherche, ils ont été 
employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou 
collectivité publique ; 
2° Aux agents contractuels de droit public du niveau des catégories B et C, s'ils ont 
été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou 
collectivité publique. 

Article 2 

 
La liste des emplois mentionnés au dernier alinéa du III de l'article 25 septies et au 
IV de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comprend : 
1° Les emplois soumis à l'obligation de transmission préalable d'une déclaration 
d'intérêts prévue à l'article 25 ter de cette loi ainsi qu'aux articles L. 131-7 et L. 231-
4-1 du code de justice administrative et aux articles L. 120-10 et L. 220-8 du code 
des juridictions financières ; 
2° Les emplois soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation 
patrimoniale et d'une déclaration d'intérêts au titre du 4°, du 6°, à l'exception des 
membres des collèges et des membres des commissions investies de pouvoirs de 
sanction, et des 7° et 8° du I de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée. 

Article 3 

 
Pour l'application du présent décret, les compétences de l'autorité hiérarchique sont 
exercées : 
1° A l'égard des personnels relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et des 
personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, par le chef 
d'établissement et, à l'égard des personnels de direction occupant un emploi de chef 
d'établissement, par le directeur général du Centre national de gestion ; 
2° A l'égard des personnels de la fonction publique territoriale, par l'autorité 
territoriale. 
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Titre Ier : LE CONTRÔLE PRÉALABLE À LA NOMINATION (Articles 4 à 5) 

Article 4 

 
Pour les emplois mentionnés aux 1° à 3° du V de l'article 25 octies de la loi du 
13 juillet 1983 susvisée et au 4° du I de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 
susvisée, l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi saisit la Haute Autorité pour 
la transparence de la vie publique préalablement à la décision de nomination. 
La Haute Autorité rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de 
l'enregistrement de la saisine. 
L'absence d'avis à l'expiration de ce délai vaut avis de compatibilité. 

Article 5 

 
Lorsqu'il est envisagé de nommer une personne dans l'un des emplois mentionnés 
à l'article 2, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, alors que celle-ci 
exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée 
lucrative, l'autorité hiérarchique dont relève cet emploi examine, préalablement 
à la nomination, si l'activité qu'exerce ou a exercée l'intéressé risque de 
compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance 
ou la neutralité du service, de le mettre en situation de méconnaître tout principe 
déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou 
de commettre les infractions prévues à l'article 432-12 du code pénal. 
Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité des 
activités exercées au cours des trois dernières années avec les fonctions 
envisagées, elle saisit sans délai le référent déontologue de l'administration 
concernée. 
Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, l'autorité 
hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui 
rend son avis selon les modalités prévues à l'article 4. 

Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS (Articles 6 à 17) 

Chapitre Ier : La poursuite de l'exercice d'une activité privée au sein d'une 
société ou d'une association à but lucratif (Articles 6 à 7) 

Article 6 

 
La poursuite d'une activité privée par l'agent mentionné au 1° du II de l'article 
25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée doit être compatible avec ses 
obligations de service. Elle ne doit, en outre, ni porter atteinte au 
fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux 
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principes déontologiques mentionnés au chapitre IV de la même loi, ni placer 
l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du 
code pénal. 

Article 7 

 
L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il 
relève pour l'exercice de ses fonctions, dès sa nomination en qualité de 
fonctionnaire stagiaire ou préalablement à la signature de son contrat. Cette 
déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise ou de 
l'association, son secteur et sa branche d'activité. 

Chapitre II : Le cumul d'activités des agents à temps non complet ou exerçant 
des fonctions à temps incomplet (Articles 8 à 9) 

Article 8 

 
L'agent mentionné au 2° du II de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 
susvisée peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors 
de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec les 
fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe. 
L'autorité hiérarchique informe l'intéressé de cette possibilité ainsi que des 
modalités de présentation de la déclaration prévue au même II. 

Article 9 

 
L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il 
relève pour l'exercice de ses fonctions, selon un modèle défini par arrêté du 
ministre chargé de la fonction publique. 
Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées envisagées 
ainsi que, le cas échéant, la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur 
et sa branche d'activités. 
L'agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune 
d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou 
d'un autre service mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 
mentionnée ci-dessus. 

Chapitre III : L'exercice d'une activité accessoire (Articles 10 à 15) 

Article 10 
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Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 25 septies 
de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, 
l'agent peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler 
une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter 
atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du 
service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du 
code pénal. 
Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un 
même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. 
Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une 
activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif 
est libre. 

Article 11 

 
Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les 
suivantes : 
1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de 
l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas 
échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du 
code de la recherche ; 
2° Enseignement et formation ; 
3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation 
dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ; 
4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code 
rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou 
non sous forme sociale ; 
5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, 
commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce 
; 
6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au 
fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette 
aide ; 
7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; 
8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès 
d'une personne privée à but non lucratif ; 
9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès 
d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ; 
10° Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail 
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; 
11° Vente de biens produits personnellement par l'agent. 
Les activités mentionnées aux 1° à 9° peuvent être exercées sous le régime 
prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. 
Pour les activités mentionnées aux 10° et 11°, l'affiliation au régime 
mentionné à l'article L. 613-7 du code la sécurité sociale est obligatoire. 

Article 12 

 
Préalablement à l'exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, 
l'intéressé adresse à l'autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse 
réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations 
suivantes : 
1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel 
s'exercera l'activité accessoire envisagée ; 
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité 
accessoire. 
L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à 
éclairer l'autorité hiérarchique sur l'activité accessoire envisagée. 
Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les 
informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à 
la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception 
de sa demande. 

Article 13 

 
L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de 
la réception de la demande, hormis le cas mentionné au dernier alinéa de 
l'article 9, dans lequel ce délai est porté à deux mois. 
La décision de l'autorité compétente autorisant l'exercice d'une activité 
accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le 
respect des obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi 
du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, ainsi que le fonctionnement normal 
du service. Elle précise que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en 
dehors des heures de service de l'intéressé. 
En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés 
au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée. 

Article 14 

 
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de 
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rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à 
l'exercice d'une nouvelle activité. 
L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité 
compétente dans les conditions prévues à l'article 12. 

Article 15 

 
Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales peuvent être autorisés 
à exercer, au titre d'une activité accessoire, les fonctions de collaborateur d'un 
député, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen. 

Chapitre IV : La création ou la reprise d'une entreprise (Article 16) 

Article 16 

 
L'agent qui souhaite accomplir son service à temps partiel pour créer ou 
reprendre une entreprise ou exercer une activité libérale, sur le fondement du 
III de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, présente une 
demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique avant le début de cette 
activité. 
Cette demande fait l'objet de la procédure prévue aux articles 19 à 25. Pour 
l'application du premier alinéa de l'article 24, l'activité ne doit pas placer 
l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal. 
L'autorisation prend effet à compter de la date de création ou de reprise de 
l'entreprise ou du début de l'activité libérale. Elle est accordée, pour une durée 
de trois ans et peut être renouvelée pour un an après dépôt d'une nouvelle 
demande d'autorisation, un mois au moins avant le terme de la première 
période. 
Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu un 
avis sur la demande d'autorisation de l'agent, le renouvellement de 
l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de cette autorité. 

Chapitre V : Dispositions communes (Article 17) 

Article 17 

 
L'autorité compétente peut s'opposer au cumul d'activités ou à sa poursuite, si 
l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles 
l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration 
mentionnée à l'article 13 sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec 
les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des 
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obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 
1983 susvisée ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal. 

Titre III : L'EXERCICE D'ACTIVITÉS PRIVÉES PAR DES AGENTS PUBLICS ET CERTAINS AGENTS 
CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ QUI CESSENT LEURS FONCTIONS (Articles 18 à 25) 

Article 18 

 
L'agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre 
dans une position conforme à son statut, qui se propose d'exercer une activité 
privée, saisit par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève avant le début de 
l'exercice de son activité privée. 
Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation 
de fonctions est porté par l'agent intéressé à la connaissance de son administration 
avant le début de cette nouvelle activité. 

Chapitre Ier : Le contrôle des demandes des agents occupant un emploi 
mentionné à l'article 2 (Articles 19 à 23) 

Article 19 

 
Lorsque la demande émane d'un agent occupant l'un des emplois mentionnés 
à l'article 2, l'autorité hiérarchique dont il relève saisit la Haute Autorité pour 
la transparence de la vie publique dans un délai de quinze jours à compter de 
la date à laquelle le projet de l'agent lui a été communiqué. Ce dernier reçoit 
copie de la lettre de saisine. 
La liste des pièces constitutives du dossier de saisine qui comprend les 
informations utiles relatives au projet de l'agent et une appréciation de 
l'autorité ou des autorités dont relève l'intéressé ou dont il a relevé au cours 
des trois années précédant le début de l'activité privée envisagée est fixée par 
un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. 
La Haute Autorité peut demander à l'agent toute information complémentaire 
utile à l'examen de sa demande. Elle peut également demander aux mêmes 
autorités une analyse circonstanciée de la situation de l'agent et des 
implications de celle-ci. 
A la demande de l'agent, l'autorité hiérarchique dont il relève lui transmet une 
copie du dossier de saisine et, le cas échéant, de l'analyse qu'elle a produite. 

Article 20 

 
La saisine de la Haute Autorité suspend le délai prévu à l'article L. 231-4 du 
code des relations entre le public et l'administration. 
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Article 21 

 
L'administration rend sa décision dans un délai de quinze jours à compter de 
la notification de l'avis de la haute autorité ou de l'échéance du délai de deux 
mois suivant la saisine de celle-ci mentionné au dernier alinéa du IX de l'article 
25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. 

Article 22 

 
L'agent peut saisir directement la Haute Autorité si l'autorité hiérarchique dont 
il relève n'a pas saisi celle-ci dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 
19. Il en informe par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève, qui transmet à 
la haute autorité les pièces du dossier de saisine mentionné au deuxième alinéa 
du même article. 
En l'absence de transmission de l'appréciation mentionnée à ce même 
deuxième alinéa dans un délai de dix jours à compter de la communication du 
projet de l'agent par la Haute Autorité, son président peut décider de 
l'enregistrement du dossier pour instruction. 

Article 23 

 
Lorsque la Haute Autorité n'a pas été saisie préalablement à l'exercice de 
l'activité privée, son président la saisit dans le délai de trois mois prévu par le 
premier alinéa du VII de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. 
Il en informe par écrit l'intéressé et l'autorité hiérarchique dont il relève, qui 
sont alors tenus de produire dans un délai de dix jours les pièces mentionnées 
au deuxième alinéa de l'article 19 et, le cas échéant, l'analyse mentionnée au 
troisième alinéa du même article. 

Chapitre II : Le contrôle des demandes relatives aux autres emplois (Articles 
24 à 25) 

Article 24 

 
Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée émane d'un 
agent occupant un emploi n'entrant pas dans le champ de l'article 2, l'autorité 
hiérarchique examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en 
cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de 
méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi 
du 13 juillet 1983 susvisée ou de placer l'intéressé dans la situation de 
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commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal. 
L'agent fournit toutes les informations utiles sur le projet d'activité envisagée. 
Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les 
informations lui permettant de statuer, elle invite l'intéressé à compléter sa 
demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de 
celle-ci. 
La décision de l'autorité dont relève l'agent peut comporter des réserves visant 
à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées au premier 
alinéa et le fonctionnement normal du service. 

Article 25 

 
Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de 
l'activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours 
des trois dernières années, elle saisit sans délai le référent déontologue pour 
avis. 
La saisine du référent déontologue ne suspend pas le délai de deux mois dans 
lequel l'administration est tenue de se prononcer sur la demande de l'agent en 
application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et 
l'administration. 
Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, 
l'autorité hiérarchique saisit sans délai la Haute Autorité selon les modalités 
prévues à l'article 20. La saisine est accompagnée de l'avis du référent 
déontologue. 

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 26 à 30) 

Article 26 

 
Les demandes d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou 
reprendre une entreprise n'ayant pas encore donné lieu à une décision de la part 
de l'autorité hiérarchique au 1er février 2020 peuvent être accordées pour la durée 
mentionnée à l'article 16. 

Article 27 

 
Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2020. 

Article 28 

 
Le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées 
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par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé 
leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la 
fonction publique est abrogé. 

Article 29 

 
I.-Au deuxième alinéa de l'article 8 et au troisième alinéa de l'article 19 du décret 
du 6 juin 1984 susvisé, la référence au décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 
relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents 
contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et 
à la commission de déontologie de la fonction publique est remplacé par une 
référence au décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles 
déontologiques dans la fonction publique. 
II.-A l'article R. 231-24 du code du sport, la référence au décret n° 2017-105 du 
27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et 
certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls 
d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique est remplacé 
par une référence au décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles 
déontologiques dans la fonction publique. 

Article 30 

 
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes 
publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et 
des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait le 30 janvier 2020. 

 
Arrêté du 14 juin 2018 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de 
l'agriculture et de l'alimentation 

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2018 

NOR : AGRS1810683A 

JORF n°0144 du 24 juin 2018 
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Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, 
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 40 ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ; 
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre 
la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 8 ; 
Vu le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 modifié fixant l'organisation de 
l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la 
pêche ; 
Vu le décret n° 2010-141 du 10 février 2010 relatif au Conseil général de l'alimentation, 
de l'agriculture et des espaces ruraux ; 
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission 
d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 5 ; 
Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par 
des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs 
fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction 
publique, notamment son article 25 ; 
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la 
fonction publique ; 
Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des 
signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public 
ou de droit privé ou des administrations de l'Etat ; 
Vu l'arrêté du 10 juin 2015 relatif au comité de déontologie du Conseil général de 
l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ; 
Vu l'arrêté du 29 mars 2017 approuvant la charte de déontologie du Conseil général de 
l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, 
Arrête : 

Article 1 

 
La fonction de référent déontologue du ministère de l'agriculture et de l'alimentation 
est assurée par un collège placé auprès du ministre. 

Article 2 

 
Le collège est compétent pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit 
public ou de droit privé des directions d'administration centrale, des services 
déconcentrés du ministère, des établissements publics d'enseignement supérieurs et 
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techniques agricoles et des établissements privés d'enseignement techniques 
agricoles sous contrat. 
Pour les fonctionnaires et agents contractuels du conseil général de l'alimentation, 
de l'agriculture et des espaces ruraux, le collège n'est compétent que si la question 
n'entre pas dans les attributions du comité de déontologie créé par l'arrêté du 10 juin 
2015 susvisé. 
En l'absence de référent déontologue propre à l'établissement, le collège est 
également compétent pour les fonctionnaires et agents contractuels relevant des 
établissements publics placés sous la tutelle du ministère. 

Article 3 

 
I. - Le collège est chargé des missions prévues à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 
1983 susvisée. Il apporte aux chefs de service et aux fonctionnaires et agents 
contractuels de droit public ou de droit privé tout conseil utile au respect des 
obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la 
même loi. 
A ce titre, il lui appartient : 
1° De répondre aux questions relatives à ces principes et obligations, notamment en 
matière de conflit d'intérêts, concernant un fonctionnaire ou un agent contractuel de 
droit public ou de droit privé des directions, services et établissements mentionnés 
à l'article 2, dont il est saisi directement par celui-ci ou par son autorité hiérarchique 
; 
2° De répondre aux questions portant sur le respect et la mise en œuvre pratique du 
principe de laïcité mentionné à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 
3° De conduire une réflexion et d'apporter des avis de nature à éclairer les directions, 
services et établissements mentionnés à l'article 2 sur les obligations déontologiques 
et les bonnes pratiques qui s'appliquent dans l'exercice de leurs activités. Il peut se 
saisir ou être saisi à cet effet par le ministre, les directeurs de l'administration 
centrale, les directeurs des services déconcentrés et les directeurs des établissements 
publics mentionnés à l'article 2. 
II. - Le collège exerce les missions confiées au référent mentionné au premier alinéa 
du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. 
III. - Il remet au ministre un rapport annuel. Ce rapport est transmis au comité 
technique ministériel. 

Article 4 

 
Le contenu des échanges du collège relatifs à des situations individuelles est 
confidentiel, sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure 
pénale et de l'article 25 du décret du 27 janvier 2017 susvisé. 
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Au titre de sa mission de conseil, le collège peut rendre publiques les réponses qu'il 
apporte aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé 
qui le sollicitent dans des conditions qui garantissent l'anonymat des pétitionnaires 
et des personnes citées. 

Article 5 

Modifié par Arrêté du 6 août 2018 - art. 1 

I. - Le collège est composé : 
1° D'un membre du Conseil d'Etat proposé par le Vice-président du Conseil d'Etat ; 
2° Du Vice-président du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des 
espaces ruraux ; 
3° De quatre membres du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des 
espaces ruraux proposés par le vice-président ; 
4° Du directeur des affaires juridiques ; 
5° Du chef du service des ressources humaines ; 
Le directeur des affaires juridiques, titulaire, est suppléé en cas d'absence ou 
d'empêchement par son adjoint. 
Le chef du service des ressources humaines, titulaire, est suppléé en cas d'absence 
ou d'empêchement par son adjoint. 
II. - Les membres du collège mentionnés au 1° et au 3° du I sont nommés par arrêté 
ministériel, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il ne peut être mis fin 
à leur mandat qu'avec leur accord exprès. 
III. - La présidence du collège est assurée par le membre du Conseil d'Etat 
mentionné au 1° du I. 
Le secrétariat du collège est assuré par le service des ressources humaines. 
Pour l'exercice de ses missions, le collège peut solliciter, en tant que de besoin, le 
concours et l'expertise des autres services compétents, notamment le service des 
affaires juridiques et le service des ressources humaines. 

Article 6 

 
I. - Le collège adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son 
fonctionnement. 
Il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre 
du jour de la séance. La convocation est adressée à ses membres au moins huit jours 
avant la date de la séance. L'ordre du jour figure dans la convocation. 
Les séances du collège ne sont pas publiques. Des personnes extérieures peuvent y 
participer, à la demande du président du collège, dans les conditions prévues au 
règlement intérieur. 
Les personnes extérieures sont tenues au secret et à la discrétion professionnels. 
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II. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 3, et dans les conditions 
définies par son règlement intérieur, le collège peut décider de confier à l'un de ses 
membres la réponse à certaines des questions dont il est saisi. 

Article 7 

 
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait le 14 juin 2018. 

 
Stéphane Travert 

 

 

 

 

 
Arrêté du 3 mai 2019 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les 
lanceurs d'alerte au sein des services placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé 
de l'agriculture 

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 2019 

NOR : AGRS1830753A 

JORF n°0112 du 15 mai 2019 

 
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, 
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 
95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment son article 6 ter A ; 
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre 
la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 6, 8 et 
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9 ; 
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la 
fonction publique ; 
Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des 
signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public 
ou de droit privé ou des administrations de l'Etat ; 
Vu l'arrêté du 14 juin 2018 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du 
ministère de l'agriculture et de l'alimentation, notamment le II de son article 3 ; 
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'agriculture, en date 
du 20 mars 2019, 
Arrête : 

Article 1 

 
Le présent arrêté définit la procédure de recueil des signalements émis par les 
lanceurs d'alerte mentionnés à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. 
Cette procédure s'applique pour le recueil des signalements émis par les personnels 
fonctionnaires ou contractuels, et par les collaborateurs extérieurs ou occasionnels 
: 

 
- des directions et services centraux et déconcentrés placés sous l'autorité du 
ministre chargé de l'agriculture ; 
- des établissements publics placés sous sa tutelle, après décision en ce sens de leurs 
organes compétents. 

Article 2 

 
I. - Conformément au II de l'article 3 de l'arrêté du 14 juin 2018 susvisé, le collège 
assurant les fonctions de référent déontologue pour les directions et services placés 
sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et certains établissements placés 
sous sa tutelle, ci-après dénommé « collège de déontologie », exerce les missions 
du référent alerte mentionné au premier alinéa du I de l'article 8 de la loi du 9 
décembre 2016 susvisée. 
A ce titre, il reçoit les signalements émis par les lanceurs d'alerte mentionnés à 
l'article 1er. 
II. - Sous réserve des dispositions du III, lorsqu'un signalement est adressé par le 
lanceur d'alerte à son supérieur hiérarchique direct ou indirect, ainsi que la 
possibilité en est offerte par le I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016, susvisée, 
celui-ci le transfère au collège de déontologie dans des conditions en garantissant la 
confidentialité. Il recueille préalablement l'accord de son auteur. Le collège de 
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déontologie devient alors le destinataire du signalement au sens des dispositions 
susvisées de la loi du 9 décembre 2016. 
Si l'auteur du signalement refuse sa transmission au collège de déontologie, ce 
signalement est traité par son supérieur hiérarchique dans les conditions prévues par 
le présent arrêté. 
III. - Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 6 ter A de la 
loi du 13 juillet 1983, susvisée, tout signalement relatif à un conflit d'intérêts est 
adressé par son auteur à son supérieur hiérarchique direct ou indirect, qui le traite 
dans les conditions prévues par le présent arrêté. L'auteur du signalement peut 
parallèlement en saisir le collège de déontologie en sa qualité de référent 
déontologue. Ce collège peut également intervenir à la demande du supérieur 
hiérarchique qui traite le signalement. 

Article 3 

 
Le signalement est adressé au président du collège de déontologie ou au supérieur 
hiérarchique direct ou indirect de l'agent, soit par voie dématérialisée garantissant 
la confidentialité des échanges, soit par courrier et sous double enveloppe. 
Sur l'enveloppe extérieure figure le nom et l'adresse du destinataire et la mention « 
Personnel et confidentiel ». Sur l'enveloppe intérieure figure lors du premier 
échange la mention « Confidentiel - Signalement d'une alerte au titre de la loi du 9 
décembre 2016 » et sa date de transmission. Lors des autres échanges, qui 
s'effectuent dans les mêmes conditions, seul le numéro du dossier figure sur 
l'enveloppe intérieure. 

Article 4 

 
Le signalement comporte une description détaillée des faits, actes, menaces ou 
préjudices en cause : date, heure, lieu, nature et circonstances dans lesquelles 
l'auteur a eu personnellement connaissance de l'évènement ou des faits, dommages 
éventuels, auteur des faits, victimes, témoins. L'auteur du signalement doit, dans la 
mesure du possible, communiquer tous les documents en sa possession de nature à 
étayer celui-ci. 
L'auteur du signalement indique les conditions dans lesquelles il peut être contacté, 
afin que le destinataire soit en mesure de prendre en charge son alerte et d'assurer 
son suivi. 
Il prend toutes les précautions nécessaires pour assurer la confidentialité des 
informations relatives au signalement. 

Article 5 
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Le destinataire du signalement enregistre celui-ci, en lui attribuant un numéro 
d'ordre, qui est substitué au nom de l'auteur du signalement dans tous les documents 
utilisés pour l'instruction de celui-ci. Le registre établissant la correspondance entre 
noms et numéros et les pièces originales du signalement sont conservées dans des 
conditions sécurisées. Les dates des courriers échangés à propos du signalement et 
de la clôture de son traitement sont mentionnées dans ce registre. 
Le destinataire du signalement en accuse réception dans les meilleurs délais, en 
informant l'auteur du signalement des garanties de confidentialité dont il bénéficie. 
Il indique à celui-ci le délai raisonnable prévisible nécessaire à l'examen de la 
recevabilité du signalement, ainsi que les moyens par lesquels il sera informé des 
suites données à son signalement et les délais prévisibles. 
Il peut solliciter de sa part des éléments complémentaires. 
Les données transmises peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le 
respect des dispositions du règlement du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978, 
susvisés. 

Article 6 

 
Le destinataire du signalement procède à l'examen de la recevabilité de l'alerte. A 
cet effet, il vérifie au regard des précisions apportées par l'auteur dans le cadre de 
l'alerte et des pièces produites à son appui : 

 
-que les faits ou actes signalés sont, de façon suffisamment crédible, susceptibles 
de relever des cas cités à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016, susvisée ; 
-que l'auteur du signalement a eu personnellement connaissance des faits ou actes 
en cause ; 
-qu'il n'agit pas pour la satisfaction d'un intérêt particulier, financier ou non ; 
-qu'il a une conviction raisonnablement établie dans la véracité des faits et actes 
qu'il entend signaler, au regard des informations auxquelles il a accès, et qu'il est 
dénué de toute intention de nuire. 

 
Tous les moyens doivent être mis à la disposition du destinataire du signalement 
pour permettre cette vérification. A sa demande, les services du ministère lui 
apportent leur concours. 

Article 7 

 
L'irrecevabilité du signalement conduit à la clôture du dossier de l'alerte. Dans le 
délai indiqué dans l'accusé de réception mentionné à l'article 5, elle est portée, avec 



45 
 

ses motifs, à la connaissance de l'auteur du signalement, ainsi que de son supérieur 
hiérarchique s'il avait été initialement saisi. 
Lorsque le signalement est considéré comme recevable, son auteur en est informé 
dans le délai indiqué dans l'accusé de réception mentionné à l'article 5. Il lui est 
indiqué dans quel délai il sera informé des suites qui seront données à ce 
signalement. 

Article 8 

 
Si, après vérification, un signalement déclaré recevable ne nécessite pas la mise en 
œuvre de mesures, son auteur et, le cas échéant, l'agent mis en cause si les faits 
avaient été portés à sa connaissance, sont informés qu'aucune suite n'y sera donnée 
et de la clôture des opérations de traitement de l'alerte. 
Si le signalement nécessite la mise en œuvre de mesures, le destinataire de l'alerte 
saisit l'autorité compétente afin qu'elle prenne les mesures ou engage les procédures 
nécessaires permettant de mettre fin aux faits ou aux actes signalés. Il assure le suivi 
de la mise en œuvre de ces mesures. Les opérations de traitement de l'alerte sont 
clôturées lorsque l'objectif poursuivi est atteint. 
Le destinataire de l'alerte informe l'auteur du signalement des suites qui seront 
données à son alerte et des délais prévisibles de traitement fixés avec l'autorité 
compétente. Il le tient informé de la mise en œuvre des mesures décidées en 
conséquence de son signalement. 

Article 9 

 
Les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l'identification de son 
auteur et des personnes mises en cause sont détruits au plus tard deux mois après la 
clôture des opérations de traitement du signalement. 
Toutefois, lorsqu'une procédure disciplinaire ou judiciaire est engagée à l'encontre 
de la personne mise en cause ou de l'auteur d'un signalement abusif, les données 
relatives au signalement sont conservées jusqu'au terme de la procédure. 

Article 10 

 
L'obligation de garantir la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, 
des personnes visées par le signalement et des informations recueillies s'impose à 
toutes les personnes chargées de la gestion du signalement. Les informations 
détenues par ces personnes sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux seuls 
besoins de vérification ou de traitement du signalement. 
En cas de nécessité de communiquer avec des tiers, notamment pour effectuer des 
vérifications ou traiter l'alerte, toutes les précautions sont prises pour restreindre 
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l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître. Les tiers 
sont informés de la nécessité de respecter les règles de confidentialité. 
Il ne peut être divulgué d'éléments de nature à identifier l'auteur du signalement, 
sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci. 
Il ne peut être divulgué d'éléments de nature à identifier la personne mise en cause 
par un signalement, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé 
de l'alerte. 

Article 11 

 
La procédure de recueil des signalements d'alerte est portée à la connaissance des 
personnes mentionnées à l'article 1er par tout moyen, en particulier sur les sites 
auxquels ils ont accès, accompagnée des coordonnées du collège de déontologie. 
Le collège de déontologie s'assure de cette diffusion et de l'information générale sur 
la procédure d'alerte au sein du ministère et des établissements placés sous sa tutelle. 

Article 12 

 
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait le 3 mai 2019. 

 
Pour le ministre et par délégation : 
Le secrétaire général adjoint, 
P. Mérillon 

 
CD. du MAA- RÈGLEMENT INTERIEUR, adopté le 12 juin 2019 

 
COLLEGE DE DEONTOLOGIE DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE 

L’ALIMENTATION 
 

RÈGLEMENT INTERIEUR, adopté le 12 juin 2019 
  
  

PRÉAMBULE  
  
Le collège de déontologie du ministère de l’agriculture et de l’alimentation a été créé par 

arrêté ministériel du 14 juin 2018, pris en application de l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 
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13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du décret n° 2017-519 du 10 
avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique et du décret n° 2017-564 du 
19 avril 2018 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte 
au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat. 

 
En application de l’article 3 de l’arrêté du 14 juin 2018 et de l’arrêté du 3 mai 2019 relatif à 

la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des services placés 
sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, le collège exerce des missions en 
qualité de référent déontologue et en qualité de référent alerte.  

 
1/ Missions exercées par le collège en qualité de référent déontologue : 
 

 Sa mission est d’apporter tout conseil utile au respect des obligations prévues par les articles 
25 à 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : 

 -  aux  fonctionnaires et agents contractuels de droit public et de droit privé de 
l’administration centrale (sous réserve des compétences du comité de déontologie du CGAAER) 
et des services déconcentrés du ministère chargé de l’agriculture, des établissements publics 
d'enseignement supérieurs et techniques agricoles et des établissements privés d'enseignement 
techniques agricoles sous contrat,  ainsi que des établissements publics placés sous la tutelle du 
ministère ne disposant pas de leur propre référent déontologue ; 

 - à leurs supérieurs hiérarchiques.  
 
À ce titre :  

 
1° Le collège répond aux demandes de conseil des agents, ou de leur supérieur 

hiérarchique, dans des conditions qui leur garantissent indépendance et confidentialité. Il peut 
ainsi être saisi de toutes les difficultés que peuvent rencontrer les agents, dans l’exercice de leur 
activité professionnelle, notamment pour respecter les principes fondamentaux de dignité, 
d’impartialité ou de probité, pour satisfaire aux obligations de neutralité, de réserve ou de 
discrétion professionnelle, ou encore pour éviter qu’un élément quelconque de leur situation 
n’influence ou ne paraisse influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs 
fonctions.  

Il répond, en particulier, à toute question portant sur d’éventuels conflits d’intérêts, ou 
sur le respect et la mise en œuvre pratique du principe de laïcité.  Il exerce les fonctions de 
« référent laïcité » prévues par la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de 
laïcité dans la fonction publique. 

 
 
Le collège n’exerce aucun pouvoir hiérarchique ni aucun pouvoir disciplinaire ; il n’est 

pas un organe de contrôle, d’inspection ou d’évaluation. Il ne saurait être saisi de demandes 
relatives à l’exercice du pouvoir hiérarchique, à la gestion des carrières ou à des procédures 
disciplinaires. Ses conseils sont sans incidence sur la responsabilité des agents d’exécuter les 
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tâches qui leur sont confiées, non plus que sur les responsabilités et prérogatives des chefs de 
service.  

 
 

 2° Conformément au quatrième alinéa de l’article 6 ter A de la loi n°83-634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le collège reçoit les informations relatives aux 
faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts que lui signalent les agents, parallèlement au 
signalement que ceux-ci doivent faire à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect. Après avoir 
vérifié si l’existence d’un conflit d’intérêts est avérée, il apporte aux personnes intéressées tout 
conseil de nature à le faire cesser. (cf article 8 du décret  n°2017-519 du 10 avril 2017). 

 

3° Le collège est également chargé de conduire une réflexion et d'apporter des avis de 
nature à éclairer les directions, services et établissements concernés sur les obligations 
déontologiques et les bonnes pratiques qui s'appliquent dans l'exercice de leurs activités.  

 
Il peut être saisi à cet effet par le ministre, les directeurs de l'administration centrale, les 

directeurs des services déconcentrés et les directeurs des établissements mentionnés au 
deuxième alinéa du présent 1/.  
  

Il peut également s’autosaisir.  
 
2/ Missions exercées par le collège en qualité de référent alerte : 
 
Le collège de déontologie du ministère chargé de l’agriculture exerce les missions de 

référent alerte, pour ses personnels quel que soit leur statut, pour les personnels relevant des 
établissements publics placés sous la tutelle du ministère qui en ont fait la demande ainsi que 
pour les collaborateurs extérieurs et occasionnels du ministère.   

 
Aux termes de l’ article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 

transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ( Chapitre 
II : De la protection des lanceurs d'alerte ), en effet : « Un lanceur d'alerte est une personne 
physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, 
une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou 
approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le 
fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves 
pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance./ Les faits, informations ou 
documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense 
nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus 
du régime de l'alerte défini par le présent chapitre. »  

L’article 8 de la même loi prévoit la procédure à suivre par le lanceur d’alerte pour 
bénéficier des protections offertes par la loi contre toute conséquence professionnelle ou pénale :  
le signalement de l’ alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect 
ou d'un référent désigné par l’employeur. En l'absence de diligences de la personne destinataire 
de l'alerte à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci peut être  
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adressé à une autorité « extérieure » : autorité judiciaire, autorité administrative ou ordres 
professionnels. En dernier ressort, à défaut de traitement par l'une de ces autorités dans un délai 
de trois mois, le signalement peut être rendu public. En cas de danger grave et imminent ou en 
présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la 
connaissance de ces autorités extérieures. Il peut être rendu public. 
Le même article dispose que des procédures appropriées de recueil des signalements émis par 
les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies 
notamment  par les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante 
salariés et les administrations de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
Conformément à l’article 9 de la même loi, ces procédures doivent garantir  
une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par 
celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement. 
Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité 
judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci. Les éléments de nature à identifier la personne 
mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une 
fois établi le caractère fondé de l'alerte. 

Le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017, pris pour l’application de ces dispositions, prévoit que, 
dans les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés 
relevant des administrations de l'Etat, la procédure de recueil des signalements est créée par arrêté 
du ou des ministres compétents. Cet arrêté peut également créer une procédure commune à des 
services placés sous leur autorité et à des établissements publics placés sous leur tutelle, après 
décision en ce sens des organes compétents de ces établissements. 

La procédure de recueil des signalements émis par les agents du ministère chargé de l’agriculture 
et des établissements placés sous sa tutelle qui le souhaitent, est définie par l’arrêté du 3 mai 2019 
relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des services 
placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de l'agriculture. 
 
Dans ce cadre, le collège est chargé de recevoir les signalements, d’examiner leur recevabilité, de 
les instruire et de veiller à la mise en œuvre des mesures correctrices éventuellement nécessaires. 
Il tient le lanceur d’alerte informé de l’avancée de la procédure.  

 
 
 
  

1- Conditions de saisine du collège de déontologie 
 
1.1 – En sa qualité de référent déontologue 
  
Art. 1er : Les saisines du collège en sa qualité de référent déontologue sont effectuées par 
courriel à l’adresse deontologie@agriculture.gouv.fr ou par un courrier sous double enveloppe 
adressé à la présidente du collège. L’enveloppe intérieure porte la mention « Confidentiel –
Demande de conseil individuel » ou « Confidentiel : conflit d’intérêts éventuel » ou « Demande 
d’avis », selon le cas.  
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Le dossier transmis comprend tous les éléments d’information et documents nécessaires à la 
compréhension de la saisine, et notamment l’adresse à laquelle le demandeur souhaite recevoir 
réponse.   
  
Art. 2 : Le secrétariat du collège enregistre toutes les saisines et en accuse réception.  
Il les transmet au président du collège.  
Si les informations fournies sont insuffisantes, celui-ci peut demander que la saisine soit 
précisée.  Si la saisine ne relève pas de la compétence du collège de déontologie, il en informe 
par courrier le demandeur.  
Dans les autres cas, il indique au demandeur le délai dans lequel il envisage de lui répondre.   
  
Art. 3 : La présidente informe les membres du collège de déontologie de toutes les saisines qui 
lui sont adressées.      
 
1.2 En sa qualité de référent alerte  
 
Art.4 : Le collège de déontologie est saisi des signalements d’alertes dans les conditions prévues 
par les articles 3 et 4 de l’arrêté du 3 mai 2019 relatif à la procédure de recueil des signalements 
émis par les lanceurs d’alerte au sein du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. 
 
Le secrétariat du collège enregistre le signalement et le transmet sans délai au président du 
collège. Il procède à l’anonymisation des documents transmis en vue de leur utilisation 
éventuelle dans le cadre de l’instruction du signalement.  
 
Le président du collège accuse réception du signalement dans les conditions prévues par l’article 
5 de l’arrêté mentionné au premier alinéa.  
 
 
2. Traitement des saisines  
 
2.1 En qualité de référent déontologue  
 
2.1.1 – Demandes de conseil individuel 
 
Art. 5- : Toute demande de conseil individuel est instruite par un rapporteur désigné à cet effet 
par le président parmi les membres du collège. Le  rapporteur rassemble tous les éléments 
d’appréciation pertinents et, le cas échéant, rencontre l’auteur de la saisine et toute personne ou 
expert susceptible d’éclairer le collège.  Il prépare le projet de délibération du collège de 
déontologie sur la demande. 
La réponse du collège de déontologie à la demande de conseil est adressée au seul demandeur, 
selon les modalités qu’il aura choisies.  
 
 
2.1.2 – Information sur un risque de conflit d’intérêts  
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Art.6 : Lorsque le collège reçoit une information sur des faits susceptibles d’être qualifiés de 
conflit d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2019 relatif 
à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des services 
placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé  de l’agriculture, le président ou le 
membre du collège qu’il désigne comme rapporteur vérifie, le cas échéant avec l’appui du 
service des affaires juridiques du ministère, si une situation de conflit d’intérêts est avérée.   
Le président peut consulter les membres du collège sur la qualification à donner aux faits dont 
le collège a été informé.   
Si une situation de conflit d’intérêts est avérée, le président consulte les membres du collège sur 
les propositions à faire aux personnes intéressées. Il peut demander au collège de délibérer.  
Le président ou le membre du collège désigné comme rapporteur prend contact avec les 
personnes intéressées et, le cas échéant, les rencontre, afin de leur proposer les moyens de mettre 
un terme au conflit d’intérêts. 
L’auteur de la saisine est tenu informé des suites qui lui sont données.  
 
2.1.3 - Demande d’avis  
 
Art. 7 : Pour la préparation des réponses aux demandes d’avis de portée générale dont le conseil 
de déontologie est saisi et des avis qu’il émet de sa propre initiative, le président constitue un 
groupe de travail.  
Le projet d’avis fait l’objet d’une délibération en formation plénière, sauf urgence.  
L’avis est publié dans les conditions fixées par le collège de déontologie.  
 
 
2.2 En qualité de référent alerte 
 
Art.8 : Le président du collège de déontologie désigne un rapporteur parmi les membres de ce 
collège pour examiner la recevabilité du signalement, avec l’appui du service des affaires 
juridiques, dans les conditions prévues à l’article 6 de l’arrêté du 3 mai 2019, précédemment 
mentionné. 
Avant la fin du délai fixé dans l’accusé de réception adressé à l’auteur du signalement, l’avis du 
rapporteur est soumis au président du collège, qui peut confirmer cet avis ou demander au 
collège réuni en formation restreinte de délibérer sur cette recevabilité. 
Le président du collège de déontologie informe l’auteur du signalement de la décision prise sur 
la recevabilité de son signalement dans les conditions prévues à l’article 7 de l’arrêté du 3 mai 
2019 et selon des modalités de nature à préserver la confidentialité des échanges. 
Le délai dans lequel celui-ci est informé des suites qui sont données à son signalement ne peut 
excéder trois mois. 
 
Art.9 : Après instruction au fond du signalement, le rapporteur propose au collège de 
déontologie les mesures éventuellement nécessaires pour qu’il soit mis fin aux faits et actes 
objet de l’alerte.  
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Dans le cas où le signalement nécessite la mise en œuvre de mesures, le président du collège saisit 
l'autorité compétente afin qu'elle les prenne ou engage les procédures permettant de mettre fin aux 
faits ou aux actes signalés. Il assure le suivi de la mise en œuvre de ces mesures.  

Le président du collège de déontologie informe du sens de la délibération du collège l’auteur du 
signalement et, le cas échéant, l’agent mis en cause, dans les conditions prévues à l’article 8 de 
l’arrêté du 3 mai 2019.  Il tient l’auteur du signalement informé des suites données à cette 
délibération dans les conditions prévues à cet article. 
Avec le concours du rapporteur, le président assure le suivi de la mise en œuvre des mesures 
préconisées et en tient informé le collège de déontologie.  
 
 
  
3.  Les réunions du collège de déontologie  
 
 
Art. 10 : Le collège se réunit, en formation plénière ou en formation restreinte, sur convocation 
de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.  
 
La formation restreinte comprend le président du collège, les représentants du service des 
affaires juridiques et du service des ressources humaines et un membre du conseil général de 
l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER). 
 

Sont examinés en formation plénière les avis mentionnés au 3° du I de l’article 3 de l’arrêté du 14 
juin 2018 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de l'agriculture et de 
l'alimentation, et le projet de rapport annuel mentionné au III du même article.  

 
 Les situations individuelles sont normalement traitées en formation restreinte. Toutefois, la 
présidente peut convoquer le collège en formation plénière pour traiter de dossiers individuels 
particulièrement délicats ou posant une question de principe.  
 
 
 

Article 11 : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du14 juin 2018 relatif à la fonction de référent 
déontologue au sein du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, les réunions du collège de 
déontologie ne sont pas publiques.  

Elles sont présidées par le président du collège ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le chef 
du service des ressources humaines. 

Les réunions en formation restreinte peuvent se tenir à distance. En cas d’urgence absolue, il est 
fait recours à des échanges par voie électronique entre les membres et la présidente.  

La convocation est adressée aux membres du collège au plus tard huit jours avant la réunion et 
comporte l’ordre du jour. Les éléments d’information nécessaires à la délibération du collège sont 
transmis aux membres au moins 48 heures avant la tenue de la réunion. 
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Art. 12 : Le président du collège peut désigner un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres du 
collège en vue de préparer une délibération. Les rapporteurs rassemblent tous les éléments 
d’appréciation pertinents et, le cas échéant, rencontrent l’auteur de la saisine et toute personne ou 
expert susceptible d’éclairer le collège.   

 
 
Art. 13 : Le collège peut, à l’initiative de son président, sollicité le cas échéant par la majorité 
de ses membres, entendre l’auteur d’une saisine ainsi que toute personne ou expert susceptible 
d’éclairer ses délibérations ou lui demander de fournir par écrit toute information utile.   
Il peut, dans les mêmes conditions, demander à toute personne de participer à une de ses 
réunions, sans voix délibérative.  
  
Art. 14 : Le collège délibère valablement en formation plénière dès lors qu’au moins cinq des 
membres qui le composent, ou leurs suppléants, sont présents, et en formation restreinte dès lors 
que trois membres ou leurs suppléants sont présents. 
 Les délibérations du collège sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de 
partage, la voix du président est prépondérante.  
 
Chaque réunion du collège de déontologie fait l’objet d’un relevé de conclusions préparé par 
son secrétariat.  
  
Art. 15 : Le président du collège de déontologie peut soumettre aux membres de ce collège, par 
voie électronique, après la séance au cours de laquelle un avis a été délibéré, un projet de 
rédaction définitive pour approbation.    
  
Art.16 : Le collège de déontologie peut décider de déléguer à son président ou à un autre de ses 
membres, le soin de répondre à certaines demandes. Les membres du collège sont tenus informés 
des réponses apportées. 
 
Le président signe les réponses faites par le conseil de déontologie aux demandes de conseil et 
les avis rendus. Il peut déléguer sa signature à un autre membre du collège. 
 
 
Art 17 Le secrétariat du collège de déontologie est assuré par le secrétariat général du ministère 
de l’agriculture et de l’alimentation, sous l’autorité fonctionnelle du président du collège. 
 
4. Obligations des membres du collège  
  
Art. 18 : Les membres du collège sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les 
conditions prévues par l’article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires.  Ils sont notamment tenus de garder le secret des délibérations 
du collège.   
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Art. 19 : Lorsqu’il estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, un membre du 
collège s’abstient de siéger et quitte la salle où le collège délibère. Il refuse d’être désigné 
comme rapporteur. 
  
 
5. Diffusion des travaux du collège de déontologie  
 
Art. 20 : Le collège de déontologie veille à la bonne information des agents sur leurs obligations 
déontologiques et sur leurs droits. Ses avis de portée générale, et les positions de principe qu’il 
prend à l’occasion du traitement de dossiers individuels, sont publiés sur l’intranet du ministère 
et des établissements concernés. 
 
Son rapport annuel est transmis au ministre et une présentation en est faite au comité technique 
ministériel ; il est rendu public selon des modalités définies par le collège.  
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Annexe au règlement intérieur du collège de déontologie du ministère de l’Agriculture et 
de l’alimentation 

 
 
Opérateurs sous tutelle pouvant recourir au collège de déontologie : 
 
- CNPF 

 
- FAM 

 
- IFCE 

 
- INAO 

 
- INFOMA 

 
- ODEADOM. 
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ANNEXE 2 : PROJET DE LIGNES DIRECTRICES CADEAUX-INVITATIONS 
 

Ci-dessous le projet de lignes directrices mis en consultation et expérimentation dans les directions et 
établissements : 

 

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 ;  
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- 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 annexe).  

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.  
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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 (deontologie@agriculture.gouv.fr), après un débat en Comité de direction.  

 

Annexe 
 

DÉCLARATION DE CADEAUX, INVITATIONS ET AUTRES AVANTAGES 

 

Pour mémoire (cf Lignes directrices Cadeaux-Invitations) : 

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. 

Doivent faire l’objet d’une déclaration tous cadeaux ou invitation d’une valeur approximative supérieure à 10-15 
euros. L’acceptation de cadeaux ou invitations d’une valeur approximative supérieure à 69 euros est subordonnée 
au visa du chef de service. Les cadeaux de cette valeur sont remis au service ou partagés.  

 

Nom et fonctions du déclarant : 

 

Description du cadeau ou de l’invitation :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

Valeur monétaire (approximative) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

 



59 
 

Provenance du cadeau ou de l’invitation proposés et relations entre le proposant et le 
bénéficiaire :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

 

Date et contexte de la proposition (Congrès, fêtes de fin d’année …) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

 

Décision : 

⃣ Accepté  

⃣ Refusé  

⃣ Remis au service 
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