
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  

 

Par une demande du 19 février 2021, vous avez saisi au nom du 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXle collège de déontologie de la fonction publique territoriale 

des départements du Doubs, du Jura, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort 

d’une demande d’avis relative à un contrôle déontologique en vue de la création d’une 

entreprise. Votre demande a été enregistrée sous le n°21008. Vous trouverez ci-dessous l’avis 

du collège des référents déontologues.   

 

La situation de l’agent  

 

 Mme X est agent public titulaire de catégorie C, au grade d’adjoint technique 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXet d’adjoint territorial d’animation et employée en qualité 

d’ATSEM et d’accompagnatrice de bus scolaire. Elle exerce ces deux fonctions à hauteur de 

29,10 heures hebdomadaires (respectivement 23h et 6,10h) au sein 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

 Par courrier XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Mme X XXXXXXXXXXXXXX vous a fait part 

de sa volonté de créer une microentreprise afin d’exercer l’activité de soins énergétiques 

(pratique du reiki).  

 

 

Cadre juridique 

 

 

I. Sur la compétence du référent déontologue  

 

 La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la 

loi du 6 août 2019 et le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles 

déontologiques dans la fonction publique sont les textes applicables en l’espèce.  

 

 Mme X est employée à hauteur de 83%, soit à temps incomplet. Elle relève néanmoins 

des dispositions de droit commun applicables aux fonctionnaires exerçant à temps complet car 

pour bénéficier du régime applicable aux fonctionnaires à temps incomplet, la quotité de travail 

effectuée doit être inférieure à 70%, ce qui n’est pas son cas. 

 

 Il semble que l’agent souhaite plutôt exercer une activité accessoire, sous la forme 

d’une microentreprise, et non pas créer son entreprise en vue de quitter l’administration 

au bout de trois années.  

 

 Le régime du contrôle déontologique diffère selon le cas envisagé. 

 

  



 

1° Sur l’exercice d’une activité accessoire.  

 

 Mme X est employée à hauteur de 83%, elle relève des dispositions de droit commun 

applicables aux fonctionnaires exerçant à temps complet.  

 

 L’article 25 septies IV dispose que « le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité 

hiérarchique dont il relève à exercer 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 lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice ».  

 

 L’article 10 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles 

déontologiques, précise que l’agent ne peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec 

son activité principale qu’à la condition que cette activité ne porte pas atteinte au 

fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service, et qu’elle ne mette pas 

l’intéressé en situation de prise illégale d’intérêts. Mais c’est à l’autorité hiérarchique qu’il 

appartient de vérifier que l’activité envisagée ne porte pas atteinte aux obligations 

déontologiques de l’agent, sans intervention du référent déontologue. Il lui appartient 

également de vérifier que l’activité envisagée fait partie des activités accessoires autorisées, qui 

sont limitativement énumérées. 

 

 A titre d’information, la pratique du reiki ne peut être assimilée à une activité de soins 

à la personne (activité autorisée au titre des activités accessoires – voir article 11 du décret n° 

2020-69 du 31 janvier 2020) dès lors que prodiguer des soins énergisants en dehors d’un cadre 

médical ne relève dans l’état actuel du droit que d’une activité commerciale ou artisanale. Dans 

cette mesure, le cumul de l’emploi public de l’agent avec l’activité envisagée de pratique 

du reiki n’est pas possible au titre des activités accessoires.  

 

  

2° Sur le régime de la création d’entreprise 

 

 Peut-être l’agent envisage- t-elle de créer une entreprise dans le but de quitter à terme la 

fonction publique ? Elle relève dans ce cas du régime de la création d’entreprise. 

 

 Pour rappel, l’article 25 septies de la loi du 23 janvier 1983 précise qu’il est interdit au 

fonctionnaire : 

 

« 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au 

registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime 

prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet 

et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;  

 

2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ; […] »  

 

 Toutefois, l’article 25 septies III prévoit une exception à cette interdiction. En effet, il 

énonce que « Le fonctionnaire 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 ». 

 

 Dans ce cas, l’agent, doit avoir un véritable projet de création d’entreprise (qui peut être 

une microentreprise), et au terme de trois années, il devra choisir entre ses fonctions d’agent 

public et son activité privée. 

 



 Le référent déontologue est compétent pour connaître de la situation des agents 

ayant pour projet de créer ou reprendre une entreprise sur le fondement du III de l’article 

25 septies de la loi du 16 juillet 1983 (articles 24 et 25 du décret n° 2020-69 du 31 janvier 

2020). Dans ce cadre, le référent déontologue est saisi par l’autorité hiérarchique de l’agent 

lorsque celle-ci émet un doute sérieux quant à la compatibilité entre les fonctions exercées par 

l’agent au sein de l’administration et son activité future au sein de l’entreprise privée.  

 

  

Dans le cas présent, le référent déontologue est compétent pour contrôler  la compatibilité entre 

les fonctions exercées par Mme X pour le compte de la 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX et sa pratique du reiki, si elle désire se placer 

sous le régime de la création d’entreprise.  

 

  

 

II. Contrôle déontologique sous le régime de la création d’entreprise 

 

 La question déontologique qui se pose est de savoir si l’activité de soins énergétiques 

par la pratique du reiki est compatible avec la qualité d’agent public ou bien si elle risque de 

porter atteinte à la dignité des fonctions exercées dans l’administration. La pratique de l’activité 

envisagée n'est pas interdite, même si elle ne peut pas être qualifiée de médicale ou de 

paramédicale. Cependant, la MIVILUDES (mission interministérielle de vigilance et de lutte 

contre les dérives sectaires) décrit avec constance cette activité comme susceptible de conduire 

à des dérives sectaires ou thérapeutiques, et par ailleurs comme susceptible d’amateurisme en 

l’absence de formation reconnue ; voir par exemple les rapports 2015, 2016, 2018. On trouve 

sur le site de la MIVILUDES la description suivante : « Le Reiki - Cette technique d’origine 

japonaise consiste à poser doucement les paumes des mains sur différents points du corps. La 

méditation fait le reste... Le praticien initié à la technique est présenté comme un canal de 

l’énergie universelle qui sera transmise au patient pour rétablir la force vitale. Le Reiki est 

également préconisé par ses défenseurs dans la prise en charge des troubles psychologiques liés 

à l’enfance. Si elle ne met pas toujours directement en danger l’enfant, cette méthode induit 

néanmoins une perte de chance vis-à-vis de l’amélioration de son état de santé et des possibilités 

réelles et durables de guérison. Des témoignages accablants ont été recueillis par les 

associations de victimes. » 

 

S’agissant d’une activité signalée par la MIVILUDES, il faut savoir qu’une enquête pénale sera 

toujours ordonnée par le Procureur de la République en cas de dépôt de plainte, et ce même si 

le praticien n’a pas commis d’erreur de comportement et qu’au final la plainte n’était pas 

justifiée.  

 

 Dans ces conditions, la pratique du reiki, recensée parmi les pratiques non 

conventionnelles à visée thérapeutique présentant un risque de dérive sectaire selon la 

MIVILUDES, n’apparaît pas compatible avec la dignité des fonctions administratives exercées 

(voir pour un exemple à propos du magnétisme : avis de la commission de déontologie n° 

18H0480 du 12 avril 2018). Cela, bien sûr, ne signifie pas que l’agent concernée est suspecté 

de dérives thérapeutiques ou sectaires, mais seulement que sa pratique s’inscrirait dans un 

domaine où de telles dérives ont été recensées, ce qui suffit à porter atteinte à la dignité des 

fonctions administratives exercées.  

 

 

 

 



Conclusion 

 

En résumé, le référent déontologue n’est pas compétent pour contrôler  la compatibilité 

entre les fonctions exercées par Mme X au sein de la 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX et son activité de praticienne du reiki sous 

le régime de l’activité accessoire. Pour mémoire cependant, l’activité envisagée n’est pas au 

nombre des activités accessoires autorisées.  

 

Si Mme X envisage de se placer sous le régime de la création d’entreprise, la pratique 

du reiki est au nombre des activités susceptible de porter atteinte à la dignité des fonctions  

administratives exercées et dans cette mesure, n’apparait pas compatible avec le statut d’agent 

public. 

  

 Nous vous prions d’agréer, XXXXXXXXXXXXXX, l’expression de notre meilleure 

considération et nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 

 

    Les référents déontologues 

 

 

 

Danièle MAZZEGA   Cécile HARTMANN   Xavier FAESSEL 

 

 

 


