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Réforme de la fonction publique (2/5)
Le renforcement  
de la prévention des conflits 
d’intérêts

Modifications
La loi du 6 août 2019  
de transformation  
de la fonction  
publique apporte  
des modifications 
institutionnelles  
et procédurales en 
matière de prévention 
des conflits d’intérêts.

Nouvelle instance
La commission  
de déontologie de  
la fonction publique 
disparaît au profit  
de la Haute Autorité  
de transparence pour  
la vie publique qui, par 
conséquent, récupère 
de nouvelles missions.

Contrôles préventifs
La loi procède à une 
différenciation des 
contrôles préventifs, 
ces derniers oscillant, 
selon les hypothèses, 
entre contrôle 
déontologique de 
proximité et contrôle 
déontologique resserré.

Le deuxième volet majeur de la 
loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de 
 transformation de la fonction 
publique, dite loi « TFP », concerne 

les obligations de prévention des conflits 
d’intérêts qui y sont sensiblement renfor-
cées. Plus précisément, ce sont essentiel-
lement des modifications institutionnelles 
et procédurales qui sont opérées par le 
texte ; le corpus déontologique de la loi du 
13 juillet 1983 reste inchangé, ainsi que la 
grande majorité du régime juridique des 
cumuls d’activités.

Le projet de loi poursuivait trois objectifs : 
assurer « une plus grande fluidité » du par-
cours des agents publics entre les secteurs 
public et privé, d’une part, « renforcer et 
rendre plus efficace le contrôle déonto-
logique » d’autre part, et enfin, responsabi-
liser davantage les administrations sur ces 
questions, « en vue de diffuser une culture 
déontologique au plus près des agents » (1). 

Avant d’envisager les principales dispo-
sitions relatives à la prévention des conflits 
d’intérêts, il faut mentionner l’article 37 

de la loi « TFP » qui impose désormais aux 
régions, départements, collectivités de plus 
de 80 000 habitants et  établissements 
publics de coopération intercommunale 
(EPCI) de plus de 80 000 habitants de 
publier chaque année, sur leur site internet, 
« la somme des dix rémunérations les plus 
élevées des agents relevant de leur 
 périmètre, en précisant également le 
nombre de femmes et 
d’hommes figurant parmi 
ces dix rémunérations les 
plus élevées ».

DISPARITION 
DE LA COMMISSION 
DE DÉONTOLOGIE

UNE FUSION DÉJÀ 
ENVISAGÉE

A l’occasion des débats par-
lementaires sur la future loi 
« Sapin 2 » (2), la Haute  Autorité de la trans-
parence de la vie publique (HATVP) et la 
commission de déontologie de la fonction 

publique (CDFP) avaient bien failli fusion-
ner. L’initiative venait en effet de la com-
mission des lois du Sénat, et principalement 
de son rapporteur, Alain Vasselle, qui met-
tait notamment en exergue « l’avantage de 
l’efficacité et de la lisibilité en unifiant les 
missions relatives à la déontologie au sein 
de la Haute  Autorité », ainsi que le risque 
« d’éventuelles divergences d’appréciation » 
entre les deux structures. Sans succès.

L’avis du Conseil d’Etat sur le projet de 
loi « TFP » a été l’occasion pour la haute 
juridiction de livrer son opinion sur cette 
fusion potentielle. Constatant que le projet 
de loi n’envisageait pas de « remettre en 
cause le partage de compétences » entre 
ces deux entités, le Conseil d’Etat estimait 
que « la confirmation de l’existence et du 
rôle d’une commission propre à la fonction 
publique (était) justifiée par la nature par-
ticulière d’une instance spécifiquement 
dédiée » à la fonction publique (3).

Mais les députés n’en ont pas tenu compte 
et ont acté, par voie d’amendement, la 
fusion entre la CDFP et la HATVP, avant 
d’être suivis dans cette voie par les 
 sénateurs.

CONSÉQUENCES ORGANISATIONNELLES
L’article 35 de la loi « TFP » vient tirer 
les conséquences de cette disparition. 
Sont ainsi modifiées les dispositions des 
articles 19 et 20 de la loi du 11 octobre 2013 
de transparence de la vie publique, le pre-
mier concernant la composition de la 
HATVP, le second se voyant logiquement 
compléter d’une attribution nouvelle 
consistant à apprécier « le respect des prin-
cipes déonto logiques inhérents à l’exercice 

d’une fonction publique, 
dans les conditions pré-
vues par la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 ».

Cette dernière disposition 
fait écho, au mot près, au 
nouveau I de l’article 25 octies 
de la loi de 1983, qui indique 
que la Haute  Autorité de la 
transparence de la vie 
publique « apprécie le res-
pect des principes déonto-
logiques inhérents à l’exer-

cice d’une fonction publique ». Elle apparaît 
comme étant le trait d’union entre la HATVP 
et la déontologie de la  fonction publique.

SAMUEL DYENS, 
 avocat, cabinet Goutal, Alibert et associés,
maître de conférences associé à l’université de Nîmes

La loi du 6 août 2019 
organise un contrôle 
déontologique  
préalable à l’attention  
des agents publics qui, 
partis pantoufler, 
souhaitent réintégrer 
l’administration.

À
NOTER
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MISE EN ŒUVRE DIFFÉRÉE
Les articles 34 et 35 de la loi « TFP » entreront 
en vigueur le 1er février 2020. Cette concomi-
tance entre nouvelles procédures et nouvelle 
entité compétente est parfaitement logique. 
Ainsi, la CDFP pourra être saisie et exami-
nera les demandes faites, jusqu’au 31 janvier 
2020, sur le fondement du chapitre IV de la 
loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction anté-
rieure à la loi commentée. Les demandes qui 
seront présentées à compter du 1er février 
2020 seront examinées par la HATVP, dans 
les conditions prévues au même chapitre IV, 
mais dans sa rédaction résultant de la loi du 
6 août 2019.

NOUVELLES COMPÉTENCES  
DE LA HAUTE AUTORITÉ

Le nouvel article 25 octies II énumère les 
nouvelles compétences de la Haute autorité. 
Ainsi, elle sera chargée de rendre un avis, 
lorsque l’administration la saisira, préala-
blement à leur adoption, sur les projets de 
texte relatifs aux articles 6 ter A, 25 bis à 
25 nonies et 28 bis ainsi qu’au dernier alinéa 
de l’article 25, et d’émettre des recomman-
dations de portée générale sur l’application 
de ces mêmes dispositions ; de formuler 
des recommandations, lorsque l’admi-
nistration la saisira, sur l’application des 
articles 6 ter A, 25 bis, 25 septies, 25 nonies 
et 28 bis à des situations individuelles ; 
d’émettre un avis sur la compatibilité du 
projet de création ou de reprise d’une entre-
prise par un fonctionnaire sur le fondement 
du III de l’article 25 septies avec les fonctions 
qu’il exerce ; d’émettre un avis sur le projet 
de cessation temporaire ou définitive des 
fonctions d’un fonctionnaire qui souhai-
tera exercer une activité privée lucrative 
dans les conditions prévues aux III et IV 
de l’article 25 octies (4) ; d’émettre un avis 
en cas de réintégration d’un fonctionnaire 
ou de recrutement d’un agent contractuel 
sur le fondement du V de l’article 25 octies. 
C’est dans ce nouveau référentiel qu’élus et 
agents publics devront se repérer.

DIFFÉRENCIATION DES CONTRÔLES 
DÉONTOLOGIQUES PRÉVENTIFS
L’imposant article 34 de la loi « TFP » tend à 
solidifier le contrôle déontologique sur les 
parcours des agents publics naviguant entre 
secteur public et secteur privé, en vue d’une 
prévention renforcée des conflits d’inté-

rêts. Mais ce renforcement se fonde sur un 
paradoxe : la loi « TFP » supprime la saisine 
obligatoire de la HATVP dans de nombreux 
cas désormais. Elle procède en effet à une 
différenciation des contrôles préventifs, 
ces derniers oscillant, selon les hypothèses, 
entre contrôle déontologique de proximité 
et contrôle déontologique resserré.

CUMUL D’ACTIVITÉS
Il s’agit ici des contrôles de proximité 
(art. 25 septies III, al. 4) et des contrôles res-
serrés (art. 25 septies III, al. 5) sur le projet 
de création ou de reprise d’une  entreprise 
au titre du cumul d’activités.

Il revient désormais à l’autorité hiérar-
chique saisie par un agent d’une demande 
d’autorisation d’accomplir son service à 
temps partiel pour créer ou reprendre une 
entreprise et à exercer, à ce titre, une acti-
vité privée lucrative, d’apprécier la compa-
tibilité de ce projet avec les fonctions exer-
cées par l’agent au cours des trois années 
précédant sa demande. En cas de doute 
sérieux sur cette compatibilité, l’autorité 
hiérarchique doit saisir pour avis, « préa-
lablement à sa décision, le référent déon-
tologue ». Ce n’est que si l’avis de ce dernier 
ne permet pas de lever le doute que l’auto-
rité hiérarchique pourra alors saisir la 
HATVP, qui se prononcera dans les 
 conditions prévues à l’article 25 octies (voir 
 ci-dessous). Ce contrôle de proximité 
révèle une responsabilisation considérable 
des administrations et des référents 
déontologues . 

Précision d’importance dans cette situa-
tion : l’autorisation d’exercer son emploi à 
temps partiel, qui peut être  délivrée pour 
une durée maximale de deux  ans 
aujourd’hui, pourra l’être pour une durée 
maximale de trois ans à partir du 
1er février 2020.

Par exception au cas précédent, dans le 
cadre du contrôle resserré, lorsque l’agent 
demandeur occupera un emploi « dont le 
niveau hiérarchique ou la nature des fonc-
tions le justifient », l’autorité hiérarchique 
devra soumettre sa demande d’autorisation 
à l’avis préalable de la HAVTP. Il s’agit de 
concentrer l’intervention obligatoire de la 
HATVP sur les fonctions et emplois les plus 
sensibles, qui seront déterminés par décret.

PANTOUFLAGE
Dans le cadre d’une situation de pantou-
flage (5), le même dispositif que le précé-
dent s’applique (contrôle de proximité et 
contrôle resserré). Il revient donc ici aussi à 
l’autorité hiérarchique saisie préalablement 
par son agent « 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 ». En cas de doute sérieux sur cette 
compatibilité, le référent déontologue doit 
être saisi avant sa décision. Si son avis ne 
permet pas de lever le doute, l’autorité 
 hiérarchique saisira alors la Haute Autorité.

Dans le cadre d’une demande de cessa-
tion temporaire ou définitive des fonctions 
émanant d’un agent occupant un emploi 
dont le niveau hiérarchique ou la nature 
des fonctions le justifient, l’autorité hiérar-
chique devra soumettre cette demande à 
l’avis préalable de la Haute Autorité.

CONTRÔLE À L’ARRIVÉE OU AU RETOUR 
DANS LE SECTEUR PUBLIC

Hypothèse nouvelle – et très attendue par 
nombre de praticiens – la loi du 6 août 2019 
organise un contrôle déontologique pré-
alable pour les agents publics qui, partis 
pantoufler, souhaitent réintégrer l’admi-
nistration, ainsi que pour les personnes 
venant du secteur privé qui intègrent pour 
la première fois le secteur public. Ici, deux 
hypothèses sont à distinguer. En premier 
lieu, lorsque la personne qui souhaite arri-
ver ou revenir a exercé, au cours des trois 
dernières années, une activité privée lucra-
tive, et doit être recrutée sur un emploi 
de directeur général (DGS) des services 
des régions, des départements, des com-
munes de plus de 40 000 habitants et des 
EPCI de plus de 40 000 habitants, 
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la HATVP devra être préalablement 
saisie. On relèvera qu’il s’agit d’une partie 
des emplois qui peuvent désormais être 
pourvus par la voie du recrutement direct 
de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 (6). 
Mais une partie seulement : ne figurent pas 
à l’article 25 octies V les postes de DGS des 
« collectivités exerçant les compétences des 
départements et des régions ». Surtout, ne 
relèvent pas de cette obligation de contrôle 
préalable de la HATVP les emplois de direc-
teur général adjoint (DGA) et directeur 
général des services techniques (DGST), 
ni ceux de DG d’établissements publics 
dont les caractéristiques et l’importance 
le justifient. La cohérence du dispositif 
ne saute pas spontanément aux yeux (7)… 

En second lieu, lorsque la personne qui 
souhaite arriver ou revenir a exercé au 
cours des trois dernières années une acti-
vité privée lucrative et doit être recrutée 
sur un emploi « dont le niveau hiérarchique 
ou la nature des fonctions le justifient », 
autres que ceux de la première hypothèse, 
on appliquera le régime du contrôle 
 déontologique de proximité.

RÉFÉRENT DÉONTOLOGUE
Le référent déontologue pourra être conduit 
à assister aux séances de la Haute Autorité, 
« sans voix délibérative », lorsqu’elle devra 
émettre un avis en application des 3° à 5° 
du II de l’article 25 octies précités.

RENFORCEMENT DES MODALITÉS 
DE CONTRÔLE

RÉFÉRENTIEL DE CONTRÔLE ADAPTÉ
Dans l’exercice des missions mentionnées 
des 3° à 5° du II de l’article 25 octies pré-
cités, la HATVP devra s’assurer que l’ac-
tivité qu’exerce l’agent ne risque pas de 
compromettre ou de mettre en cause le 
fonctionnement normal, l’indépendance 
ou la neutralité du service, de méconnaître 
tout principe déontologique prévu à l’ar-
ticle 25 de la loi du 13 juillet 1983, et qu’elle 
ne place pas l’intéressé « en situation de 
commettre les infractions prévues aux 
articles 432-12 ou 432-13 du code pénal ». 
Si l’article 432-13 figurait déjà dans le réfé-
rentiel de la CDFP (8), il est complété des 
dispositions de l’article 432-12 du code 
pénal réprimant le délit « général » de prise 
illégale d’intérêts (9).

FACULTÉ D’AUTOSAISINE RENFORCÉE
L’article 25 octies VII permettra à la 
HATVP (10), à l’initiative de son président, 
et en complément de l’hypothèse déjà 
existante, de s’autosaisir dans un délai de 
trois mois à compter « du jour où le pré-
sident a eu connaissance d’un défaut de 
saisine préalable » de la HATVP.

PORTÉE DES AVIS CONFORTÉE
La loi du 6 août 2019 conforte la portée des 
avis de la HATVP, d’une part, en fixant à 
trois ans (et non plus deux) la durée des 
réserves pouvant accompagner un avis de 
compatibilité (11), et d’autre part, en per-
mettant à la Haute Autorité de rendre un 
avis d’incompatibilité lorsqu’elle estime ne 
pas avoir obtenu de la personne concernée, 
après demande, les informations néces-
saires à l’exercice de sa mission (12). Par 
ailleurs, les avis de la HATVP rendus au 
titre des 3° à 5° du II de l’article 25 octies 
seront notifiés à l’administration, à l’agent, 
mais aussi désormais « à l’entreprise ou 
à l’organisme de droit privé d’accueil de 
l’agent » (art. 25 octies X).

SANCTIONS RENFORCÉES
La loi du 6 août 2019 vise, en premier 
lieu, à permettre à la Haute Autorité de 
demander à un agent qui a fait l’objet d’un 
avis en application des 3° à 5° du II de l’ar-
ticle 25 octies, durant les trois années qui 
suivent le début de l’activité privée lucra-
tive ou sa nomination à un emploi public, 
« toute explication ou tout document » lui 
permettant de justifier qu’il a respecté 
cet avis (art. 25 octies XII). A noter que le 
Conseil d’Etat avait recommandé que ce qui 
constitue dans la loi une faculté de contrôle 
par la HATVP soit une obligation de rendre 
compte pour l’agent concerné (13).

En second lieu, la loi tend à renforcer les 
sanctions en cas de non-respect des avis 
d’incompatibilité et de comptabilité sous 
réserves, en ajoutant aux sanctions exis-
tantes l’impossibilité pour l’administration 
de recruter l’agent contractuel intéressé au 
cours des trois années suivant la date de 
notification de l’avis rendu. En troisième 
lieu, les quatre sanctions désormais établies 
pourront également s’appliquer « en l’ab-
sence de saisine préalable de l’autorité hié-
rarchique » (art. 25 octies XI), renforçant là 
encore la responsabilité de cette dernière.

PUBLICITÉ DES AVIS ÉLARGIE
La CDFP pouvait publier ses avis d’incom-
patibilité et de compatibilité avec réserves 
dans les cas de pantouflage, mais elle n’en 
a fait que très rarement usage. La loi du 
13 juillet 1983 prévoit désormais que la 
HATVP peut publier ses avis, d’une part, 
lorsque l’administration la saisit, préala-
blement à leur adoption, sur les projets de 
texte relatifs aux articles 6 ter A, 25 bis à 
25 nonies et 28 bis ainsi qu’au dernier alinéa 
de l’article 25, et, d’autre part, lorsqu’elle 
est saisie en application des 3° à 5° du II 
de l’article 25 octies précités, et après 
avoir recueilli les observations de l’agent 
concerné. 

Enfin, lorsque la Haute Autorité deman-
dera à un agent toute explication ou tout 
document lui permettant de justifier qu’il 
a respecté son avis, et qu’elle n’obtiendra 
pas les informations nécessaires ou qu’elle 
constatera que son avis n’a pas été respecté, 
elle pourra publier le résultat de ses 
contrôles et, le cas échéant, les  observations 
écrites de l’agent concerné. l
(1) Assemblée nationale, projet de loi n° 1802, 27 mars 2019, 
exposé des motifs, p. 13.
(2) 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.
(3) CE, du 21 mars 2019, avis n° 397088, point 21.
(4) En application de l’article 25 octies IX, lorsque la HATVP 
sera saisie au titre du 3° ou du 4°, elle devra rendre son avis 
« dans un délai de deux mois », l’absence d’avis valant avis  
de compatibilité.
(5) Pour mémoire, départ temporaire ou définitif d’un agent 
du secteur public vers le secteur privé.
(6) Sur ces emplois, lire aussi « La Gazette »  
du 16 septembre 2019, p. 54-56.
(7) A l’image du décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 
imposant la transmission d’une déclaration de situa-
tion patrimoniale aux seuls emplois de DGS des régions, 
des départements ainsi que des communes de plus de 
150 000 habitants.
(8) Loi du 11 octobre 2013 de transparence de la vie  
publique, art. 19 tel que résultant de l’art. 35 de la loi « TFP ».
(9) Art. 432-13 du code pénal réprimant le délit  
de pantouflage.
(10) Dans les seuls cas prévus aux 3° à 5° du II  
de l’article 25 octies précités.
(11) Qu’il s’agisse d’une demande au titre de la création  
ou reprise d’une entreprise, ou au titre du pantouflage.
(12) Loi 13 juillet 1983 précitée, art. 25 octies VIII nouveau.

(13) CE, du 21 mars 2019, avis n° 397088 point 24.

DÉJÀ PARUS
« L’élargissement du recours aux agents contractuels », 
« La Gazette » du 16 septembre, p. 54-56.

À PARAÎTRE
« La reconfiguration du dialogue social et le renforcement 
de l’égalité professionnelle » ; « Les modifications insti-
tutionnelles et statutaires » ; « Droits sociaux renforcés, 
discipline et autres dispositions essentielles ».


