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Présentation synthétique de la loi n°2016-483

Près de trois  ans après sa première présentation,  la loi  2016-483 du 20 avril  2016 relative à la
déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires est parue au journal officiel le 21 avril
2016. 

Elle vient notamment compléter et modifier la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires en renforçant les obligations déontologiques des agents publics et, en
contrepoids, en renforçant leurs droits et garanties.

En matière disciplinaire et déontologique, les principales évolutions prévues par cette loi sont les
suivantes :

1 - Réaffirmer les valeurs portées par la fonction publique

Un  socle  de  valeurs  fondamentales communes  aux  agents  publics  que  sont  la  dignité,
l’impartialité, l’intégrité, la probité, la neutralité et la laïcité est réaffirmé.

Si  ces  valeurs  étaient  déjà  reconnues  par  la  jurisprudence,  elle  font  désormais  l’objet  d’une
confirmation légale.

2 - Consacrer la transparence pour éviter les conflits d’intérêts

Afin de prévenir les  conflits d'intérêts1, chaque agent qui, dans l’exercice de ses fonctions est
potentiellement exposé à des conflits d’intérêts, doit désormais remplir une déclaration exhaustive
de ses intérêts avant d’être nommé à un poste à responsabilité. De plus, chaque haut-fonctionnaire
devra compléter une déclaration de son patrimoine avant sa prise de fonctions.

Ces dispositions visent à prévenir les soupçons d’impartialité qui pourraient porter sur la prise de
décision  publique  et  viennent  compléter  le  dispositif  mis  en  place  par  la  loi  relative  à  la
transparence de la vie publique.

3 – Renforcer la protection des «     lanceurs d’alerte     »

Le mécanisme de protection des lanceurs d’alerte est réaffirmé. Cette protection, jusqu’à présent
limitée à la dénonciation des crimes et délits, est étendue à la dénonciation de conflits d’intérêts,
appelée l’alerte éthique. Ainsi, l’agent public ne peut pas être sanctionné pour avoir dénoncé de
bonne foi un conflit d’intérêt et aucune mesure qui viendrait freiner sa carrière ne peut être prise
contre lui.

La protection des lanceurs d’alerte a également fait l’objet d’une étude par le conseil d’État dont les
conclusions se matérialiseront dans la loi relative à la transparence et la modernisation de la vie
économique (loi  Sapin II),  actuellement  en cours  d’écriture.  Ainsi,  un statut  unique du lanceur
d’alerte, qu’il soit agent public ou privé, devrait être mis en place, par la consolidation d’un socle
commun  de  mesures  protectrices  qui  pourront  ensuite  être  complétées  pour  tenir  compte  des
spécificités de chaque branche d’activité.

1 Le  conflit  d’intérêt  est  défini  comme une  situation  d’interférence  entre  des  intérêts  publics  ou  privés  qui  sont
susceptibles d’influencer sur l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.
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La  fonction de « référent déontologue » est créée, afin d’aider le fonctionnaire à respecter ses
obligations  déontologiques,  notamment  celles  décrites  au  point  2.  Le  lanceur  d’alerte  pourra
également témoigner des faits dont il a connaissance auprès de ce référent déontologue.

4 – Confirmer et élargir la protection de l’agent

La protection fonctionnelle dont peuvent bénéficier les agents, notamment à l’occasion des attaques
dont ils sont victimes dans l’exercice de leurs fonctions est désormais étendue aux enfants et aux
conjoints lorsqu’ils sont eux-même victimes d’agressions du fait des fonctions de l’agent.

5 – Introduire la notion de prescription de l’action disciplinaire

Sauf  en  cas  de  poursuites  pénales,  aucune action  disciplinaire  ne  peut  désormais  être  engagée
au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits.

L’action disciplinaire était jusqu’à présent imprescriptible.

6 – Restreindre la durée des mesures conservatoires de suspensions de fonctions

La durée des mesures conservatoires de suspension de fonctions est désormais limitée à 4 mois,
même en cas de poursuites pénales. Sauf mesure décidée par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du
service, l’agent est rétabli dans ses fonctions à l’issue de ce délai. A défaut, l’administration se doit
de l’affecter ou de le détacher de manière provisoire sur un poste compatible avec les obligations de
contrôle judiciaire.

Des décrets en Conseil  d’État viendront préciser les conditions  d’application de certains de ces
points.
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