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VOTRE CARRIÈRE

L’engagement de la procédure discipli-
naire est subordonné au constat 
d’une faute de l’agent. Il n’existe 

aucune défi nition ni de liste précise de cette 
faute. Toutefois, le principe de l’action disci-
plinaire est reconnu dans le statut général de 
la fonction publique et implique que « toute 
faute commise par un fonctionnaire dans l’exer-
cice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions 
l’expose à une sanction disciplinaire (1) ».

LA CARACTÉRISATION DE LA FAUTE
La charge de la preuve incombe à la collecti-
vité qui doit ainsi fonder la matérialité des 
faits reprochés. Dès lors, de simples rumeurs, 
dénonciations ou plaintes d’usager ne sau-
raient suffi  re pour caractériser une faute. 
Elles constituent néanmoins un commence-
ment de preuve que l’administration devra 
étayer, au risque de voir le juge sanctionner 
la moindre erreur manifeste d’appréciation. 
Par ailleurs, la collectivité ne doit prendre en 
considération que des faits liés au comporte-
ment de l’agent, qu’ils soient commis dans 
l’exercice des fonctions ou en dehors du ser-
vice, et non à sa valeur professionnelle. La 
faute établie doit être rattachée au service et 
constituer un manquement, notamment aux 
obligations statutaires auxquelles est soumis 
le fonctionnaire en toutes circonstances telles 
que le devoir de discrétion professionnelle (2) 

ou d’obéissance hiérarchique (3). De même, 
des faits commis hors du temps de travail 
peuvent avoir un lien avec le service et être 
considérés comme fautifs, particulièrement 
s’ils sont de nature à porter atteinte à la répu-
tation de l’administration ou s’ils constituent 
« un manquement grave à la probité, propre à 
altérer la confi ance de la part du public et que 
requièrent les fonctions exercées (4) ».

LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 
DISCIPLINAIRE
Aucun texte n’enferme dans un délai déter-
miné l’exercice de l’action disciplinaire. De ce 
fait, l’engagement des poursuites discipli-
naires est gouverné par le principe de l’oppor-
tunité (5). De même, il n’existe aucun barème 
de proportionnalité entre la faute constatée 
et la sanction prononcée. L’administration 
doit néanmoins mesurer la portée de sa déci-
sion qui doit rester appropriée et cohérente 
avec la gravité de la faute reprochée. Seules les 
sanctions du premier groupe (avertissement 
et blâme) peuvent être prononcées sans 
consultation préalable du conseil de discipline.
La procédure disciplinaire ne diff ère que très 
légèrement selon que la saisine de ce dernier 
est obligatoire ou non. Il convient ici de rappe-
ler qu’il n’est pas compétent pour les agents 
non titulaires (6). En tout état de cause, le pro-
cessus débute par l’envoi d’une lettre avisant 
l’agent qu’une procédure disciplinaire est enga-
gée à son encontre. L’autorité territoriale lui 
indique ainsi de manière précise ses griefs, la 

Lorsqu’un agent 
manque à ses 
obligations statutaires, 
l’administration 
a la possibilité de 
le sanctionner. Pour 
autant, ce pouvoir 
discrétionnaire n’est 
pas illimité. Il s’inscrit 
dans un processus 
disciplinaire strict, 
légitimant d’une part 
l’action de l’autorité 
territoriale et préservant 
d’autre part les droits 
des agents poursuivis. 
Précisions sur la mise 
en œuvre de l’action 
disciplinaire.

Action disciplinaire : 
une procédure 
discrétionnaire 
à maîtriser

“ L’engagement des
poursuites disciplinaires 
est gouverné par le principe
de l’opportunité ”
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pour prendre connaissance de son dossier et 
organiser sa défense. La jurisprudence recon-
naît qu’un délai de 4 jours est suffi  sant (15). 
Il a d’ailleurs la possibilité d’obtenir copie, 
éventuellement à ses frais, des pièces qu’il 
juge utiles à la protection de ses droits. En cas 
de dépôt d’une nouvelle pièce au dossier de 
l’agent après que celui-ci l’ait consulté, l’au-
torité territoriale est tenue de l’en informer 
et de lui préciser sa faculté de consulter de 
nouveau son dossier (16).

LE DROIT DE SE FAIRE ASSISTER 
ET DE PRÉSENTER DES OBSERVATIONS
L’agent poursuivi peut se faire assister par le 
défenseur de son choix aussi bien lors de la 
consultation du dossier qu’à son entretien 
préalable. Le décret du 18 septembre 1989 
(17) relatif à la procédure disciplinaire ne 
prévoit aucune limite au nombre de conseils 
que l’intéressé peut solliciter. La seule obli-
gation imposée à l’administration est d’infor-
mer l’intéressé de ce droit dans un délai 
suffi  sant. Elle n’a pas à convoquer personnel-
lement le défenseur choisi.
Dans l’éventualité où ce dernier serait absent 
ou dans l’impossibilité d’assister l’agent lors 
de son entretien, la collectivité peut libre-
ment décider d’en reporter la date. Si elle 
refuse, elle doit néanmoins s’assurer que 
cette décision ne peut lui être reprochée 
(délai trop court, parfaite connaissance avant 
convocation des absences des représentants 
syndicaux, etc.) Par ailleurs, l’intéressé peut 
présenter ses observations orales et/ou 
écrites et ce à n’importe quel moment de la 
procédure. Traditionnellement, lors de l’en-

sanction envisagée et la date de l’entretien pré-
alable. Elle l’informe également de l’éventuelle 
saisine du conseil de discipline et des droits qui 
lui sont off erts, tels que la possibilité de consul-
ter son dossier individuel et de se faire assister 
par le défenseur de son choix (7) (famille, amis, 
collège, avocats ou représentants syndicaux) 
tout au long de cette procédure.

LE DROIT À CONSULTATION DU DOSSIER 
INDIVIDUEL
Le fonctionnaire a droit à la communication 
de son dossier au titre des droits de la défense 
(8) et des garanties disciplinaires (9), mais les 
modalités en sont précisées par les disposi-
tions applicables aux documents administra-
tifs à caractère nominatifs. Il a ainsi été 
reconnu qu’au titre « des documents quali-
fi ables d’administratifs, on peut citer […] le 
dossier des fonctionnaires. Chaque document 
ajouté à ce dossier devient, de facto, un docu-
ment administratif, et donc peut être consulté 
par l’intéressé (10) ». De ce fait, la communi-
cation du dossier obéit aux règles posées par 
la loi du 17 juillet 1978 (11) et de sa circulaire 
d’application n° 1430 du 5 octobre 1981 rela-
tive à la liberté d’accès aux documents admi-
nistratifs. Il ressort de ces textes que la 
consultation du dossier individuel est condi-
tionnée à la demande écrite de l’agent. En 
eff et, la collectivité n’a pas l’obligation de le 
lui communiquer spontanément (12). Ce 
droit peut être exercé à tout moment et de 
manière répétée. Cependant « l’administration 
n’est pas tenue de donner suite aux demandes 
abusives, en particulier par leur nombre, leur 
caractère répétitif ou systématique (13) ».
C’est dans ce contexte que l’administration 
peut aménager cette communication afi n de 
concilier le respect des droits du fonction-
naire à l’obtention de son dossier avec le bon 
fonctionnement des services. Elle peut éga-
lement imposer la présence d’un agent lors 
de la consultation des pièces du dossier. 
Celle-ci s’eff ectue sur place, au siège de la col-
lectivité et porte sur l’intégralité du dossier, 
sur tous les documents annexes relatifs aux 
faits reprochés, ainsi que sur le rapport de 
saisine du conseil de discipline lorsque la 
sanction le commande. Cependant, le dossier 
ne saurait comporter des informations rela-
tives aux « activités politiques, syndicales, reli-
gieuses ou philosophiques de l’intéressé (14) ».
L’agent doit disposer d’un délai raisonnable 

“ La collectivité n’a pas 
l’obligation de communiquer 
spontanément son dossier 
individuel à l’agent ”

Le principe non bis in idem
Le juge veille à ce que l’administration ne sanctionne pas deux fois un agent 
pour les mêmes actes (1). Cette règle de non-cumul implique qu’une sanction 
disciplinaire ne puisse être prononcée en raison de faits ayant déjà donné lieu à 
sanction si aucune nouvelle faute n’est intervenue.
Le principe non bis in idem n’est pas opposable à la collectivité si le fait à 
l’origine de la deuxième sanction n’est pas strictement identique au premier, 
qu’il s’agisse matériellement d’un nouveau ou du même fait mais qui se prolonge 
dans le temps. Le Conseil d’État reconnaît d’ailleurs que « des faits qui ont déjà 
donné lieu à une sanction disciplinaire peuvent être pris en compte par l’autorité 
administrative pour fi xer le degré de la sanction qu’elle entend infl iger à l’agent 
en raison d’une faute postérieure à ces faits (2) ». Pareillement, les mêmes faits 
peuvent être sanctionnés au terme d’une procédure disciplinaire et pénale, qui 
sont indépendantes l’une de l’autre.
1.  CAA Lyon, 28 avril 2000, req. n° 97LY21259, M. Jean-Yves Comon.
2.  CE, 6 septembre 1995, req. 144028, Commune de Lamentin.
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tretien préalable, les explications de l’agent 
sur les griefs formulés à son encontre sont 
retranscrites dans un procès-verbal dont il 
aura copie. En cas de consultation obligatoire 
du conseil de discipline, l’autorité territoriale 
doit transmettre ces observations, le cas 
échéant, après l’envoi de la lettre de saisine.

LE PRONONCÉ DE LA SANCTION
Toute décision portant sanction disciplinaire, 
y compris celles du premier groupe, doit être 
motivée en fait comme en droit. En somme, 
il appartient à l’administration de qualifi er 
juridiquement les faits reprochés. Cet arrêté 
doit clairement mentionner les voies et délais 
de recours, tant devant le juge administratif 
dans les deux mois suivant la date de sa noti-
fi cation que devant le conseil de discipline de 
recours dans le délai d’un mois. La saisine de 
ce dernier ne suspend pas la sanction qui 
demeure immédiatement exécutoire (18). 
Seul le référé-suspension off re cette possibi-
lité. Hors saisine du conseil de discipline, 
l’administration doit notifi er au fonction-
naire la sanction choisie, au moins deux jours 
francs après l’entretien préalable. Elle doit en 
eff et observer un certain délai de réfl exion 
qui lui défend, pendant cet entretien, de faire 
part de son intention ferme et défi nitive d’in-
fl iger une sanction déterminée. Une telle 
attitude ne respecterait pas les droits de la 
défense, ne permettant pas réellement à 
l’agent de s’exprimer sur les faits reprochés.
L’avertissement n’est pas inscrit au dossier 
du fonctionnaire, contrairement au blâme et 
à l’exclusion temporaire qui peuvent toutefois 
être eff acés au bout de trois ans si aucune 
autre sanction n’a été prononcée durant cette 
période (19). Lorsque la sanction aura été 
précédée d’une consultation du conseil de 
discipline, l’autorité territoriale n’est pas 
tenue de suivre cet avis. Elle peut librement 
décider de ne pas prononcer de sanction ou 
d’en choisir une autre, plus ou moins sévère.

Toutefois, dans le cas où elle ne suivrait pas 
l’avis de cette instance, l’autorité territoriale 
doit préciser dans l’arrêté de sanction les rai-
sons pour lesquelles cet avis n’a pas été suivi, 
sous peine d’annulation par le juge adminis-
tratif (20). Depuis 2010, aucune sanction 
n’est plus soumise à l’obligation de transmis-
sion au préfet pour contrôle de légalité, à 
l’exception du licenciement des agents non 
titulaires (21). 

1.  Art. 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
2.  Art. 26 de la loi précitée.
3.  Art. 28 de la loi précitée.
4.  CAA Nancy, 1er février 2001, n° 98NC02029.
5.  CE, 31 mai 1989, Troncher ; Dr.adm 1989, n° 399.
6.  Site : dgcl.interieur.gouv.fr, fascicule DGCL/

FPT/12.2009/Agents publics non titulaires.
7.  Art. 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif 

à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires 
territoriaux.

8.  Cons. const., Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, 
cons. n° 29.

9.  Art. 19 de la loi précitée.
10.  Réponse ministérielle publiée au JO Sénat 

du 25/10/2007 p. 1937, QE n° 00220.
11.  Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses 

mesures d’amélioration des relations entre 
l’administration et le public et diverses dispositions 
d’ordre administratif, social et fi scal.

12.  CAA Nancy, 19 décembre 2002, n° 98NC02555.
13.  Art. 2 de la loi n° 78-753.
14.  Art. 18 de la loi n° 83-634 précitée.
15.  CE, 20 janvier 1975, n° 92836, Peigné.
16.  TA Dijon, 15 décembre 2005, n° 0401662.
17.  Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif 

à la procédure disciplinaire applicable 
aux fonctionnaires territoriaux.

18.  Art. 16 du décret n° 89-677 précité.
19.  Art. 89 de la loi n° 84-53.
20.  CAA Nantes, 29 avril 2004, req. n° 01NT02239.
21.  Articles L.2131-2, L.3131-2, L.4141-2 CGCT.

L’autorité territoriale peut prendre une mesure 
conservatoire avant sanction
La suspension est une mesure administrative conservatoire prise dans l’intérêt du 
service et non une sanction disciplinaire. En conséquence, la décision n’a pas à être 
motivée et la consultation du dossier individuel n’est pas obligatoire. Elle a pour 
effet d’écarter momentanément du service un fonctionnaire qui a commis une faute 
grave. Dans ce cas, l’administration doit saisir sans délai le conseil de discipline. 
L’agent suspendu conserve sa rémunération principale et « sa situation doit être 
défi nitivement 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 (1) ». Enfi n, 
l’agent suspendu ne perd pas automatiquement son droit à jouissance du logement 
de fonction et la période de suspension est prise en compte pour le calcul de 
l’ancienneté de services et la constitution du droit à pension de retraite (2).
1.  Art. 30 de la loi 83-634 précitée.
2.  QE n° 9491 du 12 mai 1970, JO Sénat du 20 août 1971.
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 Sur www.lettreducadre.fr, rubrique 
« au sommaire du dernier numéro »

-  Abécédaire du droit disciplinaire dans la FPT, 
La lettre du cadre territorial n° 440, 1er avril 2012.

-  Sanction : une liberté fondamentale, La lettre 
du cadre territorial n° 406, 1er septembre 2010.

-  Sanctions disciplinaires : faire le bon choix, La lettre 
du cadre territorial n° 405, 15 juillet 2010.

Pour se former
Formation d’Experts : 
Discipline de la faute à la sanction

à Lyon le 21/09

Renseignements au 04 76 65 61 00 ou par e-mail 
formation@territorial.fr

Pour aller plus loin
« La procédure disciplinaire dans la FPT - Cadre 
juridique et outils pratiques », un ouvrage 
de la collection Classeurs des éditions Territorial. 
Pour en savoir plus : http://librairie.territorial.fr, 
rubrique « Classeurs ».
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