
L’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de 
la vie publique et ses incidences pour le référent déontologue  

 
A. Objectifs de la loi  

 

1. Objectifs généraux  

- Transformer la fonction publique, la moderniser et la rendre plus attractive et 

souple  

- Permettre aux agents d’exercer pleinement leurs missions  

 

2. Objectif en matière de déontologie : simplifier le cadre de gestion des agents  

 

B. Les dispositions concernant spécifiquement la déontologie  

 

1. La fusion entre la Commission de déontologie et la Haute Autorité pour la 

Transparence de la vie publique  

 

o Antérieurement à la loi du 6 août 2019, deux institutions étaient reconnues 

compétentes pour des questions relevant de la déontologie :  

 

- La commission de déontologie de la fonction publique, instituée en janvier 

1993 

- La Haute autorité pour la transparence de la vie publique, instituée par les 

lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique.  

 

Les compétences de la HATVP Les compétences de la CDFT 

- Prévention des atteintes à la 
probité, par le contrôle des 
déclarations d’intérêts et de 
situation patrimoniale de hauts 
responsables publics  
 

- Prévention des conflits d’intérêts 
dans la sphère publique, gestion 
d’un registre unique des 
représentants d’intérêts 
intervenant devant le Parlement 
et le Gouvernement  

 
- Le contrôle de la compatibilité de 

l’exercice d’une activité libérale 
ou rémunérée dans le secteur 
privé des personnes exerçant ou 
ayant exercé durant trois années 
précédentes des fonctions 
gouvernementales ou exécutives 
locales 

- Contrôle des départs des 
agents publics et certains 
agents de droit privé, 
souhaitant exercer une activité 
dans les secteurs privé ou 
public concurrentiel 
 

- Rend des avis sur la déclaration 
de reprise d’une entreprise 
faite par un agent qui souhaite 
cumuler cette activité avec son 
emploi public 

 

Dans le but de prévenir toute 
situation de conflit d’intérêts ou 
prise illégal d’intérêts et de 
préserver le fonctionnement 
normal, l’indépendance ou la 
neutralité du service.  

 

 
Pourquoi une telle fusion ? Dans un souci de simplification, rationalisation, de cohérence et d’efficacité.  



 
o A compter du 1er février 2020, la HAPTVP absorbe la commission de déontologie. 

Désormais la HAPTVP est compétente (art 34 loi du 6 août 2019) :  

 

- Elle rend des avis  

 

o Pour le projet de création ou de reprise d’une entreprise d’un agent 

(art 25 septies III de la loi de 1983 modifiée)  

 

o Pour le projet de cessation temporaire ou définitive d’un agent qui 

souhaite partir dans le privé.  

 

- Elle peut également formuler des recommandations, lorsque l'administration 

la saisit, sur l'application des articles 6 ter A, 25 bis, 25 septies, 25 nonies et 28 

bis à des situations individuelles autres que celles mentionnées au III de 

l'article 25 septies et aux III à V du présent article ; 

 

o Procédure de signalement éthique, conflit d’intérêts, le droit pour tout 

fonctionnaire de saisir un référent déontologue.  

 

- Surtout, il y a un nouveau cas de saisine, pour lutter contre le « rétro-

pantouflage » :  

 

➔ En cas de réintégration d’un fonctionnaire ou de recrutements de contractuels 

➔ qui exercent ou ont exercé dans les trois dernières années une activité privée 

lucrative  

➔ pour les postes de :  

- de directeur d’administration centrale 

- de dirigeant d’un établissement public d’Etat dont la nomination relève 

d’un décret en conseil des ministres 

- de directeur général des services des régions, des départements et des 

communes de plus de 40 000 habitants et des EPCI à fiscalité propres de 

plus de 40 000 habitants  

- des directeurs d’établissements hospitaliers dotés d’un budget de plus 

de 200 millions d’euros  

 

Qui ? L’employeur ou la personne concernée 

 

2. Les nouvelles compétences de la HATVP 

A propos des contrôles déontologiques soumis à l’avis de la HATPV (création et 
reprise d’une entreprise + Cessation temporaire ou définitive d’un agent qui 
souhaite partir dans le privé). Il y a un véritable recentrage et des précisions sont 
apportées.  
 
 
 
 
 
 
 

1) En cas de cessation des fonctions pour un départ dans le privé 



 

a. Le droit antérieur  

 

La loi du 13 juillet 1983 (Le Pors) (art 25 octies) combinée au décret du 27 janvier 2017 

relatif à l’exercice d’activités privées par des agents public et certains agent contractuels 

de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de 

déontologie de la fonction publique.  

 

Prévoit :  

1) L’agent cessant temporairement ou définitivement ces fonctions […] qui se propose 

d’exercer une activité privée est tenu d’en informer par écrit l’autorité dont il relève 

trois mois au moins avant le début de son activité privée.  

 

2) L’autorité dont relève l’agent saisit la commission de déontologie de la fonction 

publique dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a été informée 

du projet de l’agent.  

 

3) En cas de carence de l’autorité, l’agent peut saisir la commission de déontologie, dans 

un délai de trois mois au moins avant le début de l’activité envisagée.  

 

4) La commission de déontologie apprécie la compatibilité de toute activité lucrative 

envisagée avec les fonctions exercées dans les trois années précédant le début de 

l’activité privée lucrative.  

 

CONSTAT : Encombrement de la commission de déontologie ; selon une étude 

d’impact, le cadre n’était pas satisfaisant ; en effet les agents les plus exposés ne 

représentaient que 4% des dossiers en 2017. Et 90% des dossiers faisaient l’objet d’un 

avis simplifié. -> exemple agent de catégorie C qui souhaite se mettre en disponibilité 

pour exercer activité de garde d’enfants.  

 

b. Le droit applicable à compter du 1er février 2020 

 

DESORMAIS  

 

Il faut distinguer entre :  

 

- Les agents publics qui occupent des emplois dont le niveau hiérarchique ou la 

nature des fonctions le justifie, dans l’attente d’un décret du Conseil d’Etat, 

les postes sensibles. = SAISINE DIRECTE, et avis préalable de la HATVP 

 

- Pour les autres agents (en trois étapes)  

 

Saisine de l’autorité hiérarchique, qui apprécie la compatibilité de l’activité 

lucrative privée avec les fonctions occupées dans les trois dernières années 

précédent le début de l’activité.  

 

En cas de doute sérieux sur cette compatibilité, elle doit saisir pour avis et 

préalablement à sa décision d’autorisation, le référent déontologue.  

 



En cas de doute sérieux persistant, l’autorité hiérarchique devra saisir la 

HATVP.  

 

 Nouvelle logique : dans le sens d’un désengorgement de la HATVP, qui 

ne devra être saisie que de cas les plus sérieux.  

 

2) En cas de reprise ou de création d’entreprise  

 

a. Le droit antérieur  

 

L’agent doit demander une autorisation écrite à son autorité hiérarchique en cas de 

création ou de reprise d’entreprise, pour passer à temps partiel, trois mois au moins avant 

la date de création ou de reprise de l’entreprise.  

 

L’autorité compétente saisit la commission de déontologie dans un délai de 15 jours à 

compter de la date à laquelle elle a reçu la demande d’autorisation de l’agent.  

 

b. Le droit applicable à compter du 1er février 2020 

 

Extension de la durée maximale durant laquelle un agent à temps plein peut à sa demande 

bénéficier d’un temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise  

 

Passage de deux à trois ans, renouvelable une fois pour une durée d’un an.  

 

Il faut distinguer entre :  

 

- Les agents publics qui occupent des emplois dont le niveau hiérarchique ou la 

nature des fonctions le justifie, dans l’attente d’un décret du Conseil d’Etat, 

soit les postes sensibles. = SAISINE DIRECTE, et avis préalable de la HATVP 

 

La HATVP apprécie alors préalablement la compatibilité du projet de création 

ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire à temps complet dans le 

cadre d’un temps partiel, avec les fonctions exercées.  

 

- Pour les autres agents (en trois étapes)  

 

Saisine de l’autorité hiérarchique, qui apprécie la compatibilité du projet de 

création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire à temps complet 

dans le cadre d’un temps partiel, avec les fonctions exercées.  

 

En cas de doute sérieux sur cette compatibilité, elle doit saisir pour avis et 

préalablement à sa décision d’autorisation, le référent déontologue.  

 

En cas de doute sérieux persistant, l’autorité hiérarchique devra saisir la 

HATVP.  

 



 

En somme, d’un point de vue procédural, pour un départ dans le privé, comme pour la création ou 

reprise d’entreprise, il faut d’abord distinguer les fonctions occupées par l’agent :    

 

 
 
 
 

   
    

   
 
 
 
          
 
 
          
 
 

 
 

Agent occupant un emploi dont le 
niveau hiérarchique ou la nature des 

fonctions le justifie  

SAISINE DIRECTE DE LA HATVP 

Pour les autres agents 

Autorité hiérarchique  

Référent déontologue  

SAISINE HATPV 


