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STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES 
 
 

TITRE  IER 
 

Droits et obligations des fonctionnaires 
 

(Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée) 
Dernière MAJ : la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 

 

 

 

 

Article 1er : 
La présente loi constitue, à l'exception de l'article 31, le titre I

er
 du statut général des fonctionnaires de l'Etat 

et des collectivités territoriales. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHAPITRE IV 

Obligations 
 

Article 25 : Modifié par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 

Remplacé par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, art. 20 

Modifié par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, art. 33 & 34 

I.- Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité 

professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité 

privée lucrative de quelque nature que ce soit.  

Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : 
 

1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions 

fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ; 

2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges 

intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf 

si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ; 

3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de 

l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à 

compromettre leur indépendance. 
 

Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans 

des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès 

d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les 

fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. 
 

II. - L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas 

applicables : 
 

1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour 

l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée 

maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée 

maximale d'un an. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de la commission 

prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 

transparence de la vie économique et des procédures publiques ; 

2° Au dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de 

l’article 261 du code général des impôts, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire 

de droit public, qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, continue à 

exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter 

du recrutement de l'intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. Sa déclaration est 

au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 

1993 précitée.  
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III. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et 

percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.  

La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la 

propriété intellectuelle s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des 

agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi. 

Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les 

personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui 

découlent de la nature de leurs fonctions. 
 

IV. - Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis 

aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non 

complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail 

est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps 

complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions 

fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 

V. - Sans préjudice de l'application de l’article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au 

reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. 

 

Article 26 :  
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le Code pénal. 

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou 

documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des 

cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux 

documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion 

professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. 

 

Article 27 :  
Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles 

mentionnées à l'article 26 de la présente loi. 

 

Article 28 :  
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui 

sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre 

donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. 

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses 

subordonnés. 

 

Article 29 :  
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice où à l'occasion de l'exercice de ses fonctions 

l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. 

 

Article 30 : 

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations 

professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité 

ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. 

Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de 

traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de 

quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, 

l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. 

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une 

retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, 

néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. 

 

°   °   °   °   ° 
 

*   Loi consolidée,  (dernière MAJ : la loi n° 2014-873 du 4 août 2014) 

en vigueur au 1
er

 février 2015,  

 


