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A - DEFINITION ET CONTENU DU DROIT DISCIPLINAIRE 

1 - LA NATURE DU DROIT DISCIPLINAIRE 

Le fonctionnaire territorial, au même titre que les fonctionnaires de l’Etat et 
hospitaliers, est soumis à un ensemble d’obligations tenant à sa qualité d’agent 
public et justifié par le fait qu’il participe à l’exécution du service public. 

� Loi 83-634 du 13.7.83  

Il doit, en conséquence, respecter des règles, communes à tous les fonctionnaires, 
qui impliquent notamment l’accomplissement de la tâche qui lui est confiée, le 
respect des lois et règlements et l’obéissance à l’autorité hiérarchique. Il doit 
également avoir un comportement compatible avec l’exercice de ses fonctions. 

Ces obligations sont précisées par la loi n° 83-634  du 13 juillet 1983 qui constitue le 
titre 1er du statut de la Fonction Publique. 

L’agent qui vient à manquer à ces obligations statutaires commet une faute le 
rendant passible d’une sanction disciplinaire, indépendante des peines prévues par 
les législations civiles et pénales. 

Les agents non titulaires sont soumis aux obligations prévues aux articles 25 
(interdiction de cumul), 26 (secret et discrétion professionnelle), 27 (devoir 
d’information du public), 28 (obéissance hiérarchique et responsabilité) de la loi du 
13 juillet 1983. 

� Loi 84-53 du 26.1.84 - art 136 

2 - LA NOTION DE FAUTE DISCIPLINAIRE 

Le statut ne comporte aucune énumération des fautes. Celles-ci sont innombrables 
et aucun texte ne pourrait en dresser la liste exhaustive. 

Il convient de formuler quatre observations générales concernant la faute : 

1) Il n’existe pas de définition légale de la faute  disciplinaire 

(Contrairement au droit pénal, qui énumère les faits constituant des crimes, 
délits ou contraventions), il appartient à l’autorité territoriale de décider si le 
comportement de l’agent est ou non fautif et donc sujet ou non à sanction, en 
tenant compte du fait que les obligations du fonctionnaire varient selon la nature 
de l’emploi occupé et du grade tenu dans la hiérarchie. L’autorité territoriale, 
investie du pouvoir disciplinaire, est seule compétente pour apprécier le 
caractère fautif des faits, ainsi que le degré de gravité des fautes. 

Même en présence d’un état pathologique imputable à l’intéressé lui-même 
(éthylisme), les agissements peuvent être regardés comme fautifs, sauf si l’agent 
est reconnu comme étant médicalement irresponsable. 

En tout état de cause, cette appréciation s’effectue, le cas échéant, sous le 
contrôle des juridictions administratives (une jurisprudence abondante existe en 
la matière). La faute peut être constituée par un manquement à une obligation 
professionnelle ou être étrangère à l’exercice de la fonction. Il peut donc s’agir 
d’une faute commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions 
pouvant par exemple entraver le bon fonctionnement des services. 
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 � Exemple :  

Manquement à l’obligation de réserve ou à l’interdiction de cumul avec une 
activité privée, insatisfaction des demandes d’information du public, mauvais 
service .... 

� CE  du 22.12.65 / Vialle 
� CAA Paris du 19.11.98 / Melle Vignard  

L’ébriété en dehors du service peut constituer une faute disciplinaire (conduite 
en état d’ivresse, hors du service). 

� TA Clermont-Ferrand 951490 du 22.1.98 / MF c/Commune de St Bonnet-
de-Rochefort 

Sont considérés comme des fautes les faits commis par un fonctionnaire dans sa 
vie privée qui portent atteinte à la réputation ou à l’image de l’administration ou qui 
ont eu pour effet de jeter le discrédit sur la fonction exercée, ou qui apparaissent 
incompatibles avec les fonctions, l’honneur professionnel ou la qualité du 
fonctionnaire. 

 � Exemple :  

Vol. 

� CE du 13.1.95 / M. Paillat 

Usage de drogue par un policier. 

� CE du 21.7.95 / M. Capel 

Il est admis que des faits commis hors service peuvent fonder une action 
disciplinaire au vu de trois critères combinés : 

• la nature des fonctions 

• l’étendue des responsabilités 

• la gravité des faits. 

2) Les incidences du droit pénal sur le droit disci plinaire 

� Le principe est l’autonomie du droit disciplinaire par rapport au droit pénal. 
Cette règle est confirmée par l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 qui dispose 
que « toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou 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 ». 

 Il n’existe pas de lien systématique entre faute pénale et faute disciplinaire, 
une faute professionnelle ou une faute commise à l’occasion de l’exercice des 
fonctions ne constituant pas systématiquement une infraction pénale. 

 Il peut toutefois y avoir cumul entre une sanction pénale et une sanction 
disciplinaire. 

� Cependant le droit pénal peut avoir une influence sur le droit disciplinaire 

– En cas de condamnation à une peine privative des droits civiques, le 
fonctionnaire est obligatoirement radié des cadres et perd la qualité de 
fonctionnaire. Il en est de même pour un fonctionnaire majeur mis sous 
tutelle. Dans ces cas toutefois, la radiation intervient sans qu’il y ait lieu 
d’engager la procédure disciplinaire. L’autorité territoriale se trouve dans 
cette hypothèse dans le cadre d’une compétence liée. 
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– En cas de condamnation à une peine non privative des droits civiques, il 
appartient à l’autorité territoriale d’apprécier si les faits ayant justifié la 
condamnation sont de nature à permettre d’engager une procédure 
disciplinaire ou si la condamnation pénale apparaît incompatible avec les 
fonctions exercées et dans ce cas, saisir le conseil de discipline en vue 
d’une révocation sur le fondement de l’article 5 3° de la loi du 13 juillet 
1983 (mentions portées au bulletin n° 2 du casier j udiciaire incompatibles 
avec l’exercice des fonctions). 

– La matérialité des faits constatée par le juge pénal (c’est-à-dire la 
constatation de leur existence) est opposable au titre de l’autorité de la 
chose jugée. S’il est établi que les faits n’ont jamais existé, aucune 
sanction disciplinaire ne peut être prononcée. 

 Mais l’autorité territoriale n’est pas liée par la qualification juridique de ces 
faits (c’est-à-dire leur nature ou leur degré de gravité). 

– Si le juge prend une décision de non-lieu ou de classement sans suite, 
cette décision ne fait pas obstacle à une poursuite disciplinaire. De même 
si l’agent est acquitté, dès lors que les faits reprochés sont établis. Il en est 
ainsi également si la décision de relaxe est intervenue au bénéfice du 
doute, alors que la matérialité des faits n’est pas reconnue comme 
inexistante. 

3) Il n’existe pas non plus de barème de proportionnalité entre une faute et une 
sanction, de liste des fautes au regard de l’échelle des sanctions. 

4) On doit rappeler qu’on ne peut sanctionner professionnellement deux fois la 
même faute. C’est l’application de la règle “non bis in idem”. Une nouvelle action 
ne pourra être intentée qu’à raison de faits nouveaux ou d’une prolongation de la 
faute. Par ailleurs, cette règle interdit de frapper cumulativement, au cours d’une 
même instance un fonctionnaire de deux peines disciplinaires. 

� CE du 04.03.88 / Commune de Mimet  
� CAA Paris 97PA01637 du 1.12.98 / Melle Bucas 

 NB : 

 L' agent peut toujours contester devant le juge administratif une décision de 
sanction disciplinaire. Le juge exerce un contrôle normal sur l’existence 
matérielle des faits reprochés et la qualification juridique de ces faits et fautes, et 
un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la proportionnalité de la 
sanction à la faute. En cas de disproportion, le juge annulera la sanction. 

� CE du 07.11.79 / Dame-Boury Nauron 
� CE du 14.01.16 / Camino  

 Ainsi, le juge vérifie en premier lieu que l’agent a commis les faits incriminés, en 
second lieu que le comportement de l’agent est de nature à justifier l’application 
d’une sanction disciplinaire, c’est-à-dire que les faits constituent une faute et 
enfin qu’il n’y a pas une disproportion manifeste entre la faute et le niveau de 
sanction retenue. 

 Selon la nature du moyen (de forme) retenue par le juge administratif, l'autorité 
territoriale pourra prononcer une nouvelle sanction fondée sur les mêmes faits. 

� CE du 29.10.86 / Bameau 
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 L’agent révoqué à tort doit être réintégré avec reconstitution de carrière, et droit 
de percevoir une indemnité du fait du préjudice subi équivalente au traitement 
compte tenu des gains que le fonctionnaire aurait pu percevoir. 

� CE du 7.3.33 / Deberles 
� CE du 10.11.67 / Delle Raban 
� CE du 17.06.81 / Commune de Saint-Germain d'Estuell 
� CE du 16.10.59 / Guille 

 On retiendra enfin que le juge n'exige plus que la réintégration ait lieu dans 
l'ancien poste, sauf s'il s'agit d'un emploi unique. 

� CE du 10.01.69 / Jarry 

3 - LE POUVOIR DISCIPLINAIRE 

Le pouvoir disciplinaire est le pouvoir d’infliger une sanction à raison d’une faute. 

� Loi 83-634 du 13.07.83 - art 19 

Il appartient à l’autorité territoriale qui dispose du pouvoir de nomination. Si l’autorité 
territoriale dispose du pouvoir disciplinaire, elle n’est absolument pas tenue de 
l’exercer, et conserve donc un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. 

� Loi 84-53 du 26.01.84 - art 40 et 89 

Même si la faute pénale a été reconnue, l’autorité territoriale n’est pas tenue 
d’engager la procédure disciplinaire. 

N.B. : 

Le fonctionnaire détaché, qui a commis une faute, est remis à disposition de son 
administration d’origine en vue de l’engagement de la procédure disciplinaire. En 
cas de mise à disposition, c’est l’autorité de l’Administration d’origine qui exerce le 
pouvoir disciplinaire. C’est le conseil de discipline du corps ou cadre d’emplois 
d’origine de l’agent qui doit être saisi. 

� CE du 08.06.62 / Ministre P et T c/Frischmann  
� CE du 25.10.93 / Commune de Buc c/Mme Schoucroun  

Ce pouvoir ne peut toutefois s’exercer que dans un cadre juridique précis : 

1) Les sanctions susceptibles d’être prononcées sont limitativement énumérées par 
la loi. Toute autre sanction infligée non prévue par la loi serait frappée d’illégalité. 
Ainsi la suppression d’emploi, d’indemnités, de logements de fonction, la 
diminution de la durée de travail, le retrait d’attributions, les changements de 
service, peuvent être considérés éventuellement comme des sanctions 
déguisées, s’il est établi qu’il s’agit de mesures non justifiées par l’intérêt du 
service. 

� CE Commune de Brain-sur-L’Authion c/Raneneau 

 � Exemple :  

Une réduction notable des attributions et des responsabilités non justifiée par 
des nécessités de service constitue une sanction disciplinaire déguisée 
entachée de détournement de pouvoir. 

� TA Paris du 24.2.98 / M. Daniel Igerscheim 



Mise à jour le : 11/11/2009 

Fiche droit disciplinaire  SUD CT CG 93 
 Page 1 
 

2) Certaines procédures protectrices de l’agent s’imposent, tenant d’une part au 
principe du respect des droits de la défense (obligation de communication du 
dossier), d’autre part à l’obligation de consulter la commission administrative 
paritaire siégeant en conseil de discipline avant d’infliger les sanctions les plus 
graves (la perspective de l’intervention d’un tel organisme collégial à composition 
mixte doit éviter à l’autorité administrative d’engager des poursuites 
insuffisamment justifiées). 

 Il est à noter que l’action disciplinaire n’est soumise à aucune condition de temps 
ou de lieu, et qu’elle est imprescriptible sauf si les faits ont fait l'objet d'une 
amnistie (voir infra page 13)- (exemple : un agent pourra être sanctionné pour 
des faits antérieurs à son entrée en fonctions et ignorés de l’administration lors 
de son recrutement). 

� CE du 14.01.91 / Aliquot  
� CE du 28.01.38 / Lapeyrade  

 Aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire 
et ne fait obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager la 
procédure disciplinaire. 

� CE du 31.5.89 / Tranchet 

4 - LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Les sanctions disciplinaires peuvent avoir une incidence sur l’exercice de la fonction 
de l’agent et, pour les plus graves, sur la situation administrative de l’agent. 

4-1 - Nature des sanctions disciplinaires 

a) Pour les fonctionnaires titulaires 

Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires territoriaux sont 
énumérées par l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26  janvier 1984, modifiée par 
l’article 34 de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987  et la loi du 28 novembre 1990, 
article 14. 

Ce texte classe l’échelle des sanctions disciplinaires en quatre groupes (sans qu’il 
soit bien entendu nécessaire de prononcer les sanctions les moins sévères avant 
d’envisager de prendre une sanction plus sévère) : 

� Loi 84-53 du 26.01.84 - art 89 

1er GROUPE 

L’avertissement 

Ce sont de simples observations, formulées par écrit, qui ne comportent pas de 
mention au dossier de l’agent (en pratique, cette décision prendra la forme d’une 
lettre adressée à l’intéressé). Cette sanction n’a aucune incidence sur la situation 
administrative du fonctionnaire. 

Le blâme 

Il s’agit d’observations présentant un caractère plus grave que celles prononcées 
par l’avertissement. Le blâme doit faire l’objet d’un arrêté individuel, qui sera inscrit 
au dossier administratif de l’agent. 
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Comme l’avertissement, le blâme n’influe pas sur le déroulement de carrière. 

L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours 

Cette sanction a pour effet d’écarter le fonctionnaire de l’exercice de ses fonctions 
et d’entraîner la suppression de la rémunération (traitement et indemnités) pendant 
la durée correspondante. 

La période d’exclusion de fonctions n’entre pas en compte dans le calcul de 
l’ancienneté de service de l’agent (elle ne peut pas être prise en considération, par 
exemple, pour l’avancement d’échelon ou de grade). Durant cette période 
d’exclusion, le fonctionnaire perd ses droits, non seulement à l’avancement mais 
également à la retraite. 

Dans la mesure où il n’est plus en fonction et n’est plus rémunéré, on admet que le 
fonctionnaire ait la possibilité d’exercer une autre activité professionnelle lucrative 
dans le secteur privé. 

L’exclusion temporaire de fonctions ne peut pas être assimilée à une perte 
d’emploi, puisque le fonctionnaire est assuré de retrouver son poste à l’issue de son 
éviction : aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le 
fonctionnaire puisse obtenir un revenu de remplacement et il ne peut pas prétendre 
à l’indemnité au titre de l’assurance chômage. Il conserve pendant cette période sa 
qualité de fonctionnaire. 

� QE du 22.9.97 / JO AN (Q) n° 41 du 1.12.97 
� TA Lyon  9701066 du 3.7.97 / Mme Durand Maniclas 
� CAA Paris du 21.9.99 / Mme Lazach 

La période d’exclusion temporaire de fonctions ne constituant pas des services 
faits, il convient de la déduire également pour l’ouverture des droits au congé 
annuel. 

NB : 

Pour les titulaires et les stagiaires, seules les sanctions du 1er groupe peuvent être 
prises sans consultation préalable du conseil de discipline. Cependant, la procédure 
en matière de communication de dossier doit être respectée (voir chapitre A - 
paragraphe 2.2 - Communication du dossier). 

2ème GROUPE 

L’abaissement d’échelon 

Cette sanction, qui a pour effet de classer le fonctionnaire concerné à un échelon 
inférieur à celui auquel il était parvenu, entraîne de ce fait une diminution de sa 
rémunération et un retard dans son avancement (l’abaissement d’échelon peut ainsi 
avoir des conséquences sur l’avancement de grade lorsque celui-ci est lié à 
l’obligation d’avoir atteint un échelon déterminé). 

L’abaissement d’échelon s’effectue en principe sur un seul échelon, mais peut 
exceptionnellement porter sur plusieurs échelons, le pouvoir d’appréciation 
appartenant, sous le contrôle du juge, à l’autorité territoriale. Lors du reclassement 
dans le nouvel échelon inférieur, l’ancienneté acquise dans l’échelon précédent est 
conservée. 

� CE du 19.06.89 / Benhamou 
� Circulaire FP du 10.12.51 
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L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours 

Cette sanction produit les mêmes effets que la sanction d’exclusion temporaire de 
fonctions du 1er groupe, mais sur une période plus longue. 

3ème GROUPE 

La rétrogradation 

Cette sanction entraîne le classement du fonctionnaire dans un grade inférieur. Le 
fonctionnaire est reclassé dans un grade hiérarchiquement inférieur à celui qu’il 
détenait antérieurement : ce grade ne sera pas systématiquement le grade 
immédiatement inférieur, puisqu’il faut tenir compte du tableau des emplois existant 
dans la collectivité territoriale elle-même. Le classement doit s’effectuer dans le 
grade inférieur pour lequel il existe un emploi au sein de la collectivité. 

Le reclassement dans le nouveau grade s’effectue selon les modalités qui 
paraissent aux membres du conseil de discipline les mieux adaptées au cas 
d’espèce mais il semble logique de tenir compte de l’ancienneté acquise dans le 
grade supérieur. 

� CE du 19.02.54 / Guichard 
� Réponse ministérielle / JO AN du 10.06.91 p 2301 

Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, la rétrogradation ne peut comporter 
l’éviction du corps auquel appartient le fonctionnaire. Cette sanction ne peut donc 
pas entraîner le reclassement du fonctionnaire dans un cadre d’emplois inférieur. 

Le Conseil d’Etat a considéré également que la rétrogradation ne peut être 
prononcée que dans un grade permettant l’accès par voie d’avancement au grade 
détenu par l’agent. 

� Exemple : la rétrogradation d’un directeur territorial sur le grade d’attaché serait 
illégale. 

� CE du 23.11.84 / Commune d’Ambierlé c/M. Perard 
� Réponse ministérielle, lettre FPT n° 2 IX mai-déc.  99 

L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 6 mois 

Cette sanction produit les mêmes effets que les sanctions d’exclusion temporaire 
de fonctions du 1er ou 2ème groupe, mais sur une période plus longue. 

4ème GROUPE 

La mise à la retraite d’office 

Cette sanction entraîne la radiation définitive des cadres, mais permet la 
conservation des droits à pension, étant précisé que le fonctionnaire ne sera admis 
au bénéfice de sa pension de retraite qu’à la date où il aura atteint l’âge 
d’admission à la retraite. 

Elle ne peut être prononcée que si le fonctionnaire justifie de la condition des 
quinze années de services effectifs valables pour la retraite même si l’intéressé n’a 
pas atteint l’âge requis pour l’entrée en jouissance de la pension qui est alors 
différée. Un certificat de pension à jouissance différée doit alors être établi à son 
profit. 

� CE du 09.02.79 / Commune de la Goutelle 
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La révocation 

C’est la sanction la plus grave. Elle entraîne la radiation des cadres et la perte de la 
qualité de fonctionnaire. 

Le fonctionnaire révoqué peut être admis au bénéfice des allocations de chômage 
dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 

 

NB : 

Pour les fonctionnaires titulaires à temps non complet les sanctions disciplinaires 
prévues à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée sont applicables, qu’ils 
effectuent plus de 31 heures 30 ou moins de 31 heures 30 de travail hebdomadaire. 

Dans le cas d’un agent intercommunal, elles sont prononcées par l’autorité 
territoriale qui engage la procédure disciplinaire, après avis des autres autorités 
territoriales concernées. Toutefois, le sursis de l’exclusion temporaire de fonctions 
peut être accordé séparément, par chacune des autorités territoriales concernées. 
La sanction disciplinaire prononcée s’applique dans toutes les collectivités dans 
lesquelles l’agent occupe le même grade. 

Le licenciement pour insuffisance professionnelle peut être prononcé par l’autorité 
territoriale qui engage la procédure disciplinaire, après avis des autres autorités 
territoriales concernées, au titre de tous les emplois identiques occupés par le 
fonctionnaire. En tout état de cause, les observations formulées sur la demande de 
notification, les délais et voies de recours s’appliquent également. 

� Décret 91-298 du 20.03.91  

b) Pour les fonctionnaires stagiaires 

Le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixe le rég ime disciplinaire des stagiaires 
de la Fonction Publique Territoriale. 

Avant la publication de ce texte, aucune disposition réglementaire ne déterminait un 
droit disciplinaire pour cette catégorie de personnels. 

Depuis le 10 novembre 1992, cinq sanctions sont susceptibles d’être infligées aux 
stagiaires : 

• Les trois premières sanctions peuvent être prononcées directement par 
l’autorité territoriale . Ce sont les mêmes que celles prévues pour les 
fonctionnaires titulaires aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : 

1 - L’avertissement 

2 - Le blâme 

3 - L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée  maximum de trois 
jours (cette sanction a pour effet de reculer d’autant la date de 
titularisation). 

• Les deux sanctions  suivantes ne peuvent être prononcées qu’après avis 
du conseil de discipline  (cet organisme est désormais compétent à l’égard 
des stagiaires) et selon la procédure prévue par le décret du 18 septembre 
1989 : 
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4 - L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours (cette 
sanction a pour effet de reculer d’autant la date de titularisation). 

5 - L’exclusion définitive du service. Elle constitue la sanction prononcée en 
cas de licenciement pour faute disciplinaire prévu par l’article 46 de la loi 
du 26 janvier 1984 (cette procédure peut intervenir à tout moment au cours 
du stage). 

Ces deux dernières sanctions peuvent faire l’objet d’un recours par le 
fonctionnaire stagiaire devant le Conseil de Discipline de recours dans des 
conditions identiques à celles prévues pour les titulaires. 

Pour toutes les sanctions et conformément au principe général des droits de la 
défense, la communication préalable du dossier à l’agent s’impose. 

L’exclusion définitive de fonctions qui est assimilable au licenciement pour faute 
grave n’autorise pas l’agent concerné à percevoir une indemnité de licenciement. 
Par contre, l’agent stagiaire peut, dans ce cas, quel que soit le motif du 
licenciement, prétendre aux allocations pour perte d’emploi, sous réserve de remplir 
les conditions requises en la matière. 

Dans le cas où le stagiaire se trouverait en position de détachement en tant que 
titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il doit obligatoirement être 
mis fin au détachement simultanément à l’exclusion définitive de service et 
seulement dans cette hypothèse. Dans ce cas, une autre procédure disciplinaire 
peut être engagée dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. 

Dans la mesure où le stagiaire est soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 
1983, sauf mesure spécifique, la suspension prévue à l’article 30 est susceptible de 
s’appliquer dans les mêmes conditions que pour un fonctionnaire titulaire. Dans ce 
cas, la suspension est de nature à justifier la prolongation de stage si la collectivité 
territoriale en décide ainsi. 

� Décret 92-1194 du 4.11.92 
� Circulaire ministérielle Nor Int B9200314C du 2.12.92 

NB : 

Ce régime disciplinaire est indépendant de la procédure de licenciement pour 
insuffisance professionnelle mentionnée à l’article 5 du décret, qui rappelle, ainsi 
que le prévoit l’article 46 de la loi du 26 janvier 1984, l’obligation de saisir 
préalablement la commission administrative paritaire, la commission administrative 
paritaire compétente étant celle du cadre d’emplois dans lequel le stagiaire a 
vocation à être titularisé. Dans le cas d’insuffisance professionnelle, le conseil de 
discipline n’est pas compétent, contrairement aux dispositions applicables aux 
titulaires. 

Le décret précise toutefois que le licenciement pour insuffisance professionnelle ne 
peut pas intervenir avant que la moitié au moins de la durée légale du stage ne se 
soit déroulée. 

Lorsqu’il s’agit d’un stagiaire en position de détachement d’un grade où il est 
titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin au 
détachement et l’agent est réintégré dans les conditions du statut dont il relève. 

Il n’a pas droit à une indemnité de licenciement, contrairement aux titulaires. 

Le stagiaire licencié peut prétendre aux allocations de chômage sous réserve de 
remplir les autres conditions réglementaires, notamment de durée d’activité 
antérieure minimale. 
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c) Pour les agents non titulaires 

Ce décret instaure des règles relatives à la discipline des agents non-titulaires 
employés par les collectivités territoriales. 

� Décret 88-145 du 15.02.88 

Il prévoit que l’autorité territoriale dispose d’un pouvoir disciplinaire à l’égard de ces 
personnels. Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre, l’agent 
doit être informé de son droit à communication de l’intégralité de son dossier et des 
documents annexes. Il peut se faire assister de défenseurs de son choix. Les règles 
relatives au droit de la défense ci-dessus décrites s’appliquent donc. 

� CE du 5.5.44 / Dame Trompier-Gravier 

Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées sont : 

• l’avertissement 

• le blâme 

• l’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée 
maximale d’un mois 

• le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. 

Il est à noter que le conseil de discipline n’est pas compétent à l’égard des agents 
non titulaires. L’autorité territoriale dispose donc en la matière d’un pouvoir 
discrétionnaire, sous le contrôle du juge. 

En tout état de cause, les observations formulées sur la motivation, la notification et 
la mention des délais et voies de recours s’appliquent également. 

La suspension est applicable aux agents non titulaires. 

� CE du 29.4.94 / Colombani  
 

LES CAS DE RADIATION EN MARGE DU DROIT DISCIPLINAIR E 

1 - La radiation des cadres peut également être prononcée après perte de la 
nationalité française ou déchéance des droits civiques ou encore abandon de 
poste. Il ne s’agit pas dans ces cas d’une sanction disciplinaire, mais d’une 
mesure administrative, qui ne nécessite pas la saisine du conseil de discipline. 

Par contre, l’appréciation des mentions portées au bulletin n° 2 pour déterminer 
si elles sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suppose la saisine du 
conseil de discipline. 

� CE du 12.04.95 / Ministère de l’Education Nationale c/M. Lecomte  

2 - Le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas non plus une 
sanction disciplinaire. Cette mesure ne peut toutefois être prononcée qu’après 
observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Le licenciement 
pour insuffisance professionnelle ouvre droit au versement d’une indemnité 
correspondant aux 3/4 du traitement brut afférent au dernier mois d’activité 
multiplié par le nombre d’années de service, dans la limite de 15 ans 
(traitement + indemnité de résidence + supplément familial). 

� Loi 84-53 du 26.01.84 - art 93 
� Décret 85-186 du 07.02.85 
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 L’indemnité n’est pas due aux fonctionnaires remplissant les conditions pour 
percevoir leur pension de retraite (15 ans et 60 ans), ni en cas de faute lourde. 
L’indemnité est versée en capital, c’est-à-dire en une seule fois. 

� Décret 85-186 du 7.2.85 - art 1er 

Le conseil de discipline, saisi en vue d’un licenciement pour insuffisance 
professionnelle ne peut se prononcer que sur la reconnaissance ou non de 
l’insuffisance professionnelle. Il ne peut pas proposer de substituer une 
sanction à cette mesure de licenciement. 

Un fonctionnaire considéré comme ne présentant pas les aptitudes nécessaires 
à l’exercice de ses fonctions ou faisant preuve d’une incapacité à s’organiser et 
à vérifier les tâches administratives qui sont les siennes, peut être licencié pour 
insuffisance professionnelle.  

� CE du 16.10.98 / Commune de Clèdes c/Mme Lamude 

L’insuffisance professionnelle s’apprécie au regard des fonctions 
correspondant au grade. 

� CAA Lyon du 15.7.99 / Commune de Bonneville c/M. Pertin 

Pour prendre une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, 
l’autorité administrative peut se fonder sur l’ensemble de la manière de servir 
de l’agent, en retenant des faits, qui en eux-mêmes constitueraient des fautes 
disciplinaires. 

� CE du 19.02.54 / Couture 

Les fonctionnaires licenciés pour insuffisance professionnelle peuvent faire 
appel devant le conseil de discipline de recours. L’autorité territoriale n’est pas 
liée par l’avis émis par le conseil de discipline de recours et peut prononcer le 
licenciement, même en cas d’avis défavorable.  

� CE 122698 du 28.4.95 / CCAS de Grandchamp 
� CE du 20.1.88 / Ville d’Aix-en-Provence c/Andrisano 

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut prétendre aux 
allocations de chômage. 

LE SURSIS 

Un sursis total ou partiel peut assortir l’exclusion temporaire de fonctions (1er, 
2ème ou 3ème groupe de sanction). Ce sursis ne peut cependant pas avoir pour 
effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du 3ème groupe, de 
ramener la durée de l’exclusion effective à moins de 3 mois. 

� Loi 84-53 du 26.01.84 - art 89 

� Exemple : 

 6 mois dont 3 avec sursis 
 5 mois dont 2 avec sursis 
 4 mois dont 1 avec sursis 

 Mais pas 3 mois dont 1 avec sursis, ni 2 mois avec 1 mois de sursis. 

Le sursis se trouve révoqué si une sanction disciplinaire des 2ème et 3ème groupes 
est prononcée pendant une période de 5 ans après l’exclusion de fonctions. 

Si aucune sanction disciplinaire (autre que l’avertissement ou le blâme) n’est 
prononcée durant cette même période à l’encontre du fonctionnaire concerné, celui-
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ci se trouve dispensé d’accomplir la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié 
du sursis. 

4-2 - Forme des sanctions disciplinaires 

Les sanctions disciplinaires, sauf l’avertissement, ne peuvent être prononcées que 
sous la forme d’un arrêté individuel pris par l’autorité territoriale disposant du 
pouvoir disciplinaire (voir modèles d’arrêtés portant sanction disciplinaire en 
annexe). 

L’arrêté portant sanction disciplinaire fait partie des actes administratifs 
obligatoirement transmissibles à l’autorité chargée du contrôle de légalité, sauf pour 
les sanctions du 1er groupe. 

� Loi 82-213 du 02.03.82  

L’arrêté prononçant une sanction disciplinaire doit être motivé.  

� Loi 83-634 du 13.07.83 - art 19 

La motivation d’un arrêté portant sanction disciplinaire est considérée comme 
valable : 

• lorsque les faits reprochés sont précisés dans un des considérants de l’acte, 

� lorsque les éléments de droit sur lesquels est fondée la décision sont 
précisés, 

• lorsque cette décision vise l’avis du conseil de discipline en déclarant 
expressément se l’approprier et lorsque celui-ci est joint en annexe. 
L’obligation de motivation d’une sanction disciplinaire n’est toutefois pas 
remplie par la simple mention de l’avis favorable du conseil de discipline. 

� CE du 1.06.84 / Hôpital de Meru 

Un arrêté portant sanction disciplinaire ne peut pas être uniquement motivé par 
l’inculpation pénale du fonctionnaire. 

� CE du 17.11.82 / Kairanga 
� CE du 22.11.66 / Commune de Lamotte Beuvron 

L’autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre 
publique la décision portant sanction et ses motifs. 

� Loi 84-53 du 26.1.84 - art 89 

La publicité d’une décision de sanction peut permettre de prouver aux victimes 
comme à l’opinion publique que l’autorité territoriale a réagi à la faute en prenant 
des sanctions appropriées. 

� Exemple :  

 L’affichage de l’arrêté portant sanction disciplinaire peut être opportun dans le 
cas d’une infraction grave de droit commun. 

L’arrêté doit porter la mention de la possibilité de recours (voir modèles d’arrêtés en 
annexe). 
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4-3 - Radiation des sanctions 

Le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 3 jours 
sont effacés automatiquement au bout de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue 
pendant cette période. Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire 
des 2ème et 3ème groupes peut, après 10 ans de services effectifs à compter de la 
date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité territoriale dont il 
relève une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne 
subsiste à son dossier individuel. 

�  Loi 84-53 du 26.01.84 - art 89 
� Décret 89-677 du 18.9.89 - art 31 

L'autorité territoriale peut décider d’effacer la sanction, après avis du conseil de 
discipline, si l’intéressé a donné toute satisfaction par son comportement général 
depuis la sanction dont il a fait l’objet. Dans ce cas, le dossier du fonctionnaire doit 
être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du président du 
conseil de discipline. 

Il est à noter cependant que les modifications de situation administrative 
consécutives à une sanction disciplinaire subsistent après la radiation de celle-ci, la 
radiation n’entraînant pas de reconstitution de carrière. 

4-4 - Amnistie 

Les sanctions disciplinaires peuvent également faire l’objet de mesures d’amnistie, 
décidées par un texte législatif. 

La loi n°2002-1062 du 6 août 2002 (-voir LO060802) a amnistié les sanctions 
disciplinaires reposant sur des faits commis avant le 17 mai 2002.  

Cette loi entraîne également l'amnistie d'un certain nombre de condamnations 
pénales qui ont pu avoir pour conséquences l'exclusion de l'agent de la collectivité 
sans qu'il y ait eu pour autant de sanctions disciplinaires.  

Se trouvent enfin amnistiées des sanctions professionnelles (ex: sanction 
prononcée par le Conseil de l'ordre des médecins à l'égard d'un praticien) et 
certaines sanctions administratives (ex : retrait du permis de conduire) qui ont pu 
également avoir des conséquences sur la situation administrative des intéressés.  

L'amnistie fait disparaître le caractère répréhensible des faits mais n'efface pas les 
faits eux-mêmes qui peuvent motiver des décisions administratives autres que des 
sanctions.  

a) Conditions   

La loi amnistie de plein droit les faits constituant des fautes sous certaines 
conditions.  

* Nature des faits  

Ils doivent constituer des fautes passibles de sanctions disciplinaires.  

L'abaissement de la notation qui ne constitue pas une sanction disciplinaire ne peut 
être amnistié (CAA Marseille 27 avr. 2004 n°00MA002 34).  

Il en va de même du licenciement pour insuffisance professionnelle.  
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La radiation des cadres pour abandon de poste entre en revanche dans le champ 
d'application de la loi d'amnistie (CE 10 mai 1972 n°80682).  

* Date des faits  

Ils doivent avoir été commis avant le 17 mai 2002.  

La sanction disciplinaire peut ne pas avoir été prononcée à cette date et n'être 
seulement qu'encourue.  

* Amnistie des condamnations pénales (art. 11 loi n°2002-1062 du 6 août 2002).  

Si les faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie de la sanction 
disciplinaire est subordonnée à l'amnistie de la sanction pénale.  

Il est important de noter que les délits et infractions exclus du champ de l'amnistie 
sont cette année plus nombreux que les fois précédentes. Il sont énumérés à 
l'article 14 de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002.  

* Atteinte à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs  

Les faits ne doivent pas être contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes 
moeurs (art. 11 loi n°2002-1062 du 6 août 2002).  

La loi n'ayant pas défini les notions de probité, de bonnes moeurs et d'honneur, il 
convient de se référer à la jurisprudence.  

. l'atteinte à la probité recouvre principalement les atteintes frauduleuses aux biens,  

. l'atteinte à l'honneur renvoie à la notion d'honneur professionnel qui peut être en 
cause notamment dans la commission d'actes intentatoires à l'intimité de la vie 
privée ou dans la violation du secret professionnel.  

A titre d'exemple, le comportement trop rigide et parfois brutal d'une assistante 
maternelle dans ses rapports avec les enfants qui lui étaient confiés, notamment en 
leur imposant des conditions de vie matérielles anormalement contraignantes et les 
privant de la libre disposition de leur argent de poche, est constitutif d'un 
manquement à la probité et à l'honneur (CAA Paris 14 nov. 2002 n°98PA01870).  

Enfin, l'atteinte aux bonnes moeurs peut recouvrir par exemple des actes 
constitutifs de harcèlement sexuel ou des agressions sexuelles.  

Les sanctions disciplinaires reposant sur des faits contraires à l'honneur, à la 
probité ou aux bonnes moeurs ne peuvent être amnistiées que par mesure 
individuelle du Président de la République.  

b) Bénéficiaires  

Tous les agents de droit public, fonctionnaires titulaires, stagiaires et agents non 
titulaires, bénéficient de la loi d'amnistie.  

c) Modalités  

Les modalités d'application de la loi d'amnistie varient selon que les faits ont donné 
lieu ou non à condamnation pénale.  

- Si les faits ont donné lieu à condamnation pénale, l'amnistie est subordonnée à 
l'amnistie de la peine prononcée par la juridiction répressive.  
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Il convient d'attendre que le jugement ou l'arrêt soit rendu et que les délais d'appel 
soient expirés pour procéder, s'il y a lieu et selon les cas, à la poursuite de la 
procédure disciplinaire ou l'effacement de la sanction.  

- Si les faits n'ont pas donné lieu à condamnation pénale, l'amnistie prend effet à la 
date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 10 août 2002.  

d) effets de l’amnistie disciplinaire  

Qu'elle soit de droit ou résulte d'une mesure individuelle, l'amnistie entraîne les 
mêmes effets.  

* Disparition de la sanction et de ses effets  

- sanctions exécutées  

L'amnistie n'entraîne pas de droit la réintégration et ne donne pas lieu à 
reconstitution de carrière (art. 20 loi n°2002-1062  du 6 août 2002).  

Une demande de rétablissement à l'échelon détenu au moment de l'application 
d'une sanction d'abaissement d'échelon ne constitue pas une demande de 
reconstitution de carrière au sens de la loi, mais seulement la fin des effets de la 
sanction prononcée (CE 9 sept. 1996 n°151726).  

Concernant la réintégration des fonctionnaires révoqués ou radiés pour abandon de 
poste ainsi que des agents non titulaires licenciés pour des faits amnistiés, l'autorité 
territoriale peut la décider sans qu'elle ne puisse donner lieu à reconstitution de 
carrière.  

Il s'agit en tout état de cause d'une simple faculté. Cependant, l'autorité territoriale 
qui serait saisie d'une telle demande doit l'examiner (CE 8 nov. 1995 n°116452, 
116453 et 133530).  

Cette décision ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers (art. 21 loi n°2002-
1062 du 6 août 2002).  

- exclusion temporaire en cours d'exécution à la date de publication de la loi  

- sanctions non exécutées  

Elles ne peuvent plus être mises en oeuvre si elles n'ont pas encore été 
prononcées, ni appliquées.  

- cas particulier du fonctionnaire suspendu  

. si l'agent suspendu n'est pas poursuivi pénalement, il est réadmis dans le service 
à la date d'effet de l'amnistie.  

. si l'agent suspendu fait l'objet de poursuites pénales, il est réintégré dans le 
service à la date de l'amnistie si l'infraction pour laquelle il était poursuivi 
pénalement est couverte par l'amnistie de droit.  

En revanche, il demeure suspendu si l'infraction pénale est exclue du champ de 
l'amnistie.  

* Interdiction de faire état des peines et sanctions amnistiées  

Il est interdit à toute personne qui a connaissance de sanctions disciplinaires ou de 
condamnations pénales effacées par l'amnistie d'en rappeler l'existence ou d'en 
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laisser subsister la mention dans un document quelconque (art. 22 loi n°2002-1062 
du 6 août 2002).  

Une réponse ministérielle limite la portée de cette interdiction aux personnes ayant 
eu connaissance de la condamnation ou de la sanction disciplinaire amnistiée dans 
l'exercice de leurs fonctions (quest. écr. AN n°961 2 du 23 déc. 2002).  

Doivent être retirées du dossier individuel de l'agent toutes les pièces relatives aux 
sanctions et condamnations amnistiées ainsi que toute mention s'y rapportant.  

Toutefois, seuls sont à extraire les arrêtés portant sanction. En effet, seule la 
mention de la sanction prononcée doit être effacée et non les faits eux-mêmes (CE 
10 juin 1992 n°97304).  

Ces faits pourront justifier des décisions administratives telles qu'une baisse de 
notation ou un refus d'inscription sur un tableau d'avancement dans la mesure où 
ces décisions ne constituent pas des sanctions (CE 5 mai 1972 n°80319).  

La mention des sanctions et condamnations doit être rendue illisible sur les pièces 
qui ne peuvent être retirées du dossier.  

* Réintégration dans les droits à pension  

L'amnistie entraîne la réintégration dans les droits à pension (art. 20 loi n°2002-
1062 du 6 août 2002) à compter du 10 août 2002 si l'amnistie est de droit, ou à 
compter de la décision du Président de la République s'il s'agit d'une mesure 
individuelle.  

e) effets de l’amnistie pénale  

L'amnistie pénale entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires et 
complémentaires (art. 15 loi n°2002-1062 du 6 août 2002).  

Toutefois, la loi du 3 août 1995 prévoit que l'amnistie n'entraîne pas la remise de 
l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée pour crime ou délit 
(art. 16 4° loi n°2002-1062 du 6 août 2002).  

En conséquence la réintégration dans la fonction publique, à l'issue de la privation 
des droits civiques, ne sera possible que dans les conditions de droit commun 
prévus à l'article 24 de la loi n°83-634 du 13 juil let 1983.  

La jouissance des droits civiques est en effet une des conditions à remplir pour 
acquérir ou conserver la qualité de fonctionnaire (art. 5 loi n°83-634 du 13 juil. 
1983).  

f) Contestations   

Les recours administratifs des agents demandant le bénéfice de la loi suspendent 
l'exécution des sanctions.  

En cas de rejet de la demande, l'agent peut saisir le juge administratif.  

L'exécution de la sanction demeure suspendue jusqu'à la décision du juge (C. cass. 
7 juin 1995 n°2475).  

L'autorité territoriale peut par une décision expressément motivée ordonner 
l'exécution provisoire de la sanction (art. 13 loi n°2002-1062 du 6 août 2002).  
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En ce qui concerne les sanctions amnistiées, si la sanction amnistiée doit cesser de 
figurer dans le dossier de l’agent, cette obligation ne concerne que les 
condamnations effacées par l’amnistie et non les faits. 

Les faits amnistiés peuvent être pris en considération pour fonder des décisions 
n’ayant pas le caractère de sanction ou pour apprécier la gravité des fautes à 
l’origine d’une sanction ultérieure. 

� CE du 20.05.94 / Adrien 

On observera que le plus souvent les faits contraires à la probité ou aux bonnes 
mœurs ne font pas l’objet d’une amnistie. 

B - LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE 

� Décret 89-677 du 18.09.89 modifié 

1 - LES ORGANES DISCIPLINAIRES 

1-1 - Organisation des Conseils de Discipline 

a) Le conseil de discipline (du 1er degré) 

Il convient de distinguer la situation des collectivités territoriales, selon qu’elles sont 
ou non affiliées au centre de gestion : 

• Lorsque la collectivité territoriale n’est pas affiliée au centre de gestion, le 
secrétariat du conseil de discipline relève de l’autorité territoriale, auprès de 
laquelle sont placées les commissions administratives paritaires locales. Ce 
sont donc les services de la collectivité qui assurent directement ce 
secrétariat. 

• Lorsque la collectivité territoriale est affiliée au centre de gestion 
(obligatoirement ou de manière volontaire), le secrétariat du conseil de 
discipline est assuré par le centre de gestion auprès duquel sont placées les 
commissions administratives paritaires. Si la collectivité est affiliée 
volontairement mais s’est réservée le droit d’assurer elle-même le 
fonctionnement de ses commissions administratives paritaires, le secrétariat 
du conseil de discipline est assuré par la commune, comme le prévoit l’article 
28 de la loi de 1984. 

Le lieu de réunion du conseil de discipline est le centre de gestion du département 
où exerce le fonctionnaire. Le président du conseil de discipline peut toutefois 
décider que le conseil de discipline se tiendra au tribunal administratif lorsque celui-
ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion. 

NB : 

Le lieu de réunion du conseil de discipline est le Centre Interdépartemental de 
Gestion pour les collectivités territoriales affiliées ou non de la Grande Couronne. 
Les frais de fonctionnement sont remboursés le cas échéant au centre de gestion 
par la collectivité territoriale dont relève le fonctionnaire concerné. (Le conseil 
d’administration du CIG de la grande couronne a décidé de facturer aux seules 
collectivités non affiliées le coût de location d’une salle mise à disposition, mais de 
ne rien faire payer aux collectivités territoriales affiliées). 
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� Loi 84-53 du 26.01.84 - art 28 
� Décret 89-677 du 17.06.89  

b) Le conseil de discipline de recours 

En ce qui concerne les recours en matière disciplinaire, des conseils de discipline 
de recours ont été mis en place depuis le 1er janvier 1990. Ces organismes sont 
créés dans chaque région, le siège étant, pour toutes les collectivités affiliées ou 
non, le centre de gestion situé dans le département chef-lieu de la région. 

Pour toutes les collectivités territoriales de la région Ile-de-France, le secrétariat du 
conseil de discipline de recours est assuré par le Centre Interdépartemental de 
Gestion de la Petite Couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne 

Les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au centre de gestion 
à l’occasion de chaque affaire par la collectivité ou l’établissement dont relève le 
requérant. 

1-2 - Composition des conseils de discipline 

La présidence du conseil de discipline est assurée par un magistrat de l’ordre 
administratif (article 31, loi 1984 - modifié par la loi du 27 décembre 1994) en 
activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif (décret du 2 
décembre 1996, n° 96-1040 du JO du 3 décembre 1996) , deux suppléants du 
président sont également désignés. 

� Loi 84-53 du 26.01.84 - art 31 
� Décret 96-1040 du 2.12.96 

a) En ce qui concerne le conseil de discipline (de 1er degré) 

Le conseil de discipline est une émanation de la commission administrative paritaire 
dont relève le fonctionnaire déféré et qui siège alors en formation spéciale, 
comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales et des 
représentants du personnel (une commission paritaire par catégorie, donc un 
conseil de discipline différent selon la catégorie de l’agent). 

���� Les représentants des collectivités territoriales 

 Pour les collectivités affiliées 

 Ils sont désignés par le président du conseil de discipline par un tirage au sort 
effectué en présence d’un représentant du personnel et d’un représentant des 
élus, parmi l’ensemble des représentants des collectivités faisant partie de la 
commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion et 
dont relève le fonctionnaire concerné (titulaires et suppléants). Il est procédé 
à un tirage au sort d’un suppléant pour chaque représentant titulaire. 

� Décret 89-677 du 18.09.89 - art 1er 
� CE du  26.02.82 / Sieur Baillet 
 

 Il est à noter que l’autorité territoriale qui saisit le conseil de discipline ne peut 
pas siéger en qualité de membre du conseil. 

 Pour les collectivités non affiliées 

 Le tirage au sort s’effectue parmi l’ensemble des représentants de la 
collectivité à la commission administrative paritaire, titulaires et suppléants. 
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� Les représentants des personnels 

 Siègent systématiquement les représentants du personnel membres titulaires 
de la commission administrative paritaire appartenant au même groupe 
hiérarchique que le fonctionnaire déféré, ainsi que, le cas échéant, au groupe 
hiérarchique supérieur. Il ressort de cette règle qu’en aucun cas, le conseil de 
discipline ne peut comprendre des fonctionnaires d’un grade ou groupe 
hiérarchique inférieur à celui du fonctionnaire déféré conformément à un 
principe général du droit, repris par l’article 90 de la loi du 26 janvier 1990, 
étant précisé que les grades et emplois de la même catégorie classés dans 
un même groupe hiérarchique sont équivalents au sens de ce principe. 

� Décret 89-677 du 18.09.89 modifié - art 1er 

� Loi 84-53 du 26.1.84 - art 90 
 

 Les membres suppléants ne siègent que dans le cas où les membres 
titulaires qu’ils remplacent sont empêchés ou lorsque le nombre de titulaires 
appelés à siéger est inférieur à trois (dans ce cas, les suppléants siègent 
avec les titulaires). 

� CE du 22.02.95 / M. Bertile 
 

 Lorsqu’ils siègent, les membres suppléants ont voix délibérative. 

 Dans l’hypothèse où, après avoir complété le collège par les membres 
suppléants, il n’est pas possible de réunir un nombre de représentants du 
personnel au moins égal à trois, un tirage au sort est effectué parmi les 
fonctionnaires en activité relevant du groupe hiérarchique le plus élevé de la 
commission administrative paritaire pour compléter ou constituer cette 
représentation. 

 Si, même dans ce cas, le nombre de fonctionnaires reste inférieur à trois, la 
représentation du personnel est complétée ou constituée par un tirage au sort 
parmi les représentants du personnel appartenant à la commission 
administrative paritaire de la catégorie supérieure. 

 Il n’y a pas lieu alors de procéder au tirage au sort de suppléants, le suppléant 
étant celui du titulaire. 

 Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer si chaque collège ne 
comporte pas trois membres. 

� CE du 19.3.97 / Duchemin 
 

 Ces tirages au sort sont effectués par le président du conseil de discipline. Ils 
ne sont valables que pour la séance ou session. 

 En l’absence de textes exprès, il est à noter que le fonctionnaire déféré ne 
dispose pas du droit de récuser un membre du conseil de discipline. 

�  CE du 08.11.95 / Ville de Dôle 
 

 Le conseil de discipline ne présente pas en effet le caractère de juridiction. 

b) En ce qui concerne le conseil de discipline de recours 

���� Les représentants des collectivités territoriales 

 Ils sont désignés par tirage au sort parmi les conseillers régionaux, les 
conseillers généraux et les maires. 

� Décret 89-677 du 18.09.89 - art 18 
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���� Les représentants du personnel  

 Ils sont désignés par les organisations syndicales représentées au conseil 
supérieur de la fonction publique territoriale. 

NB : 

La loi ne précise pas expressément que les représentants du personnel 
habilités à siéger doivent être d’un niveau hiérarchique équivalent à celui de 
l’agent qui forme un recours. 

Le tribunal administratif de Pau (6.11.96) érige comme principe général du 
droit que la situation d’un agent ne peut être appréciée que par l’agent de 
niveau supérieur. Le tribunal administratif de Grenoble (26.2.99) précise que 
cette règle n’a pas à s’appliquer au conseil de discipline de recours. 

 
 Le président est désigné par le président du tribunal administratif du ressort 

du département chef-lieu. 

� Loi 84-53 du 26.1.84 - art 90 bis 
 

Remarques : 

Lorsque le fonctionnaire poursuivi occupe un des emplois fonctionnels de 
direction, doivent siéger en qualité de représentants du personnel, trois 
fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel classé dans le même groupe 
hiérarchique. Ils sont tirés au sort par le président du conseil de discipline sur 
une liste établie au niveau interdépartemental par le secrétariat du conseil de 
discipline de recours et comportant les noms de tous les agents occupant ces 
emplois. 

� Loi 84-53 du 26.01.84 - art 53 

Cette liste est également utilisée pour compléter ou constituer la 
représentation du personnel au conseil de discipline, en ce qui concerne un 
fonctionnaire de catégorie A lorsqu’il n’est pas possible de composer le 
conseil de discipline dans les conditions requises. 

� Décret 89-677 du 18.09.89 - art 1 et 2 

La parité numérique entre les représentants des collectivités territoriales et les 
représentants du personnel doit impérativement être assurée au sein du 
conseil de discipline. En cas d’absence d’un ou plusieurs membres, le nombre 
des membres de la représentation la plus nombreuse (élus ou personnels) est 
réduit en début de réunion afin que le nombre des présents soit égal dans 
chacun des deux collèges. Le président du conseil de discipline est placé hors 
parité. 

� Décret 89-677 du 18.09.89 - art 18 

Il y aurait irrégularité d’une composition non paritaire par suite de la démission 
d’un membre élu. 

� CE du 3.4.87 / Hétier  

Le décret 93-1345 du 28/12/93 établit la même exigence au niveau du conseil 
de discipline de recours. 
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2 - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 

Ce déroulement est le même, qu’il s’agisse du conseil de discipline placé auprès du 
centre de gestion ou de celui d’une collectivité non affiliée. 

Il est dominé par le principe du respect des droits de la défense. 

2-1 - Communication du dossier 

La procédure disciplinaire débute par la communication obligatoire à l’agent de son 
dossier. Cette règle posée pour la première fois par l’article 65 de la loi du 22 avril 
1905, est consacrée comme principe général du droit par l’arrêt Veuve Trompier-
Gravier (C.E. du 5 avril 1944). 

� Loi 83-634 du 13.07.83 - art 19 

L’autorité territoriale doit informer, par écrit, le fonctionnaire concerné qu’il engage 
une procédure disciplinaire à son encontre, en lui précisant les faits qui lui sont 
reprochés et en lui indiquant qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de 
son dossier individuel. 

� Décret 89-677 du 18.09.89 - art 4 

L’administration a l’obligation d’informer l’agent qu’il a la possibilité de se faire 
assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. 

Cette prise de connaissance du dossier doit se faire au siège de l’administration 
territoriale qui emploie l’agent. Celui-ci peut se faire assister par un ou plusieurs 
conseils choisis librement (exemple : collègue, délégué syndical ou avocat). Il a 
également la possibilité de demander copie des pièces de son dossier dans les 
conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juill et 1978 sur le libre accès aux 
documents administratifs. Il est recommandé d’établir un procès-verbal attestant 
que l’intéressé a bien pris connaissance de son dossier. Le délai de communication 
préalable du dossier n’est pas fixé par la réglementation ; il doit toutefois être 
suffisant pour permettre à l’agent d’organiser sa défense et tenir compte du 
nombre, de la nature, de la complexité des faits et le cas échéant de la nécessité de 
se déplacer. 

� CE du 27.7.82 / Pelletier 
� CE du 4.3.88 / Le Gouas 
� CE du 26.1.75 / Sieur Peigné 

Il faut qu’il soit formellement établi que la collectivité territoriale a invité l’agent à 
prendre communication de son dossier avant l’intervention de la décision attaquée. 

� CE du 04.03.92 / Ville de Toulouse c/M. Muro 

La communication doit être intégrale : le dossier doit comprendre toutes les pièces 
fixant la situation administrative de l’agent (arrêtés, décisions), ainsi que le rapport 
disciplinaire émanant de l’autorité territoriale et les documents annexés à ce rapport 
(exemple : témoignages) faisant apparaître les griefs invoqués et de manière 
générale, tous les éléments utiles à l’information et à la défense de l’agent. Les 
pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. 

� CE du 14.2.92 / Commune de La Garde 
� CE du 13.7.63 / Sieur Quesnel 

Toutefois, la circonstance que les pièces du dossier communiquées n’étaient pas 
enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ne constitue pas par elle-
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même un vice de procédure de nature à entraîner l’annulation de la mesure 
disciplinaire attaquée. 

� CE du 09.11.90 / Delle Demange 
� CE du 13.7.63 / Sieur Quesnel 

Remarques : 

1) L’agent qui, après avoir été prévenu sans équivoque de son droit à 
communication du dossier, ne sollicite pas cette communication, est supposé 
avoir renoncé au bénéfice de la garantie prévue et n’est pas fondé à invoquer le 
fait qu’il n’ait pas eu connaissance de son dossier pour contester la légalité de la 
mesure prise à son égard. Si l’intéressé a été mis à même de demander la 
communication de son dossier et ne l’a pas fait, sa négligence ne saurait faire 
obstacle au déroulement de la procédure disciplinaire. 

� CE du 05.01.66 / Cazaux 
� CE du 28.07.52 / Huguet 

 Si l’agent refuse de prendre communication du dossier, la procédure peut suivre 
son cours. 

� CE du 14.11.41 / Leroux 

 La procédure n’est pas viciée si le défaut de défense est imputable à l’intéressé, 
soit qu’il se soit soustrait volontairement aux recherches et n’ait pu, de ce fait, 
être touché par la convocation, soit qu’il ait refusé de répondre aux convocations 
sans excuse valable, soit qu’il ait refusé de présenter sa défense ou de répondre 
à certaines questions. 

� CE du 28.05.48 / Delle Roussillion 
� CE due 01.02.52 / Lecomte 
� CE du 18.12.42 / Boursiac 
� CE du 09.07.48 / Duc 
� CE du 26.05.50 / Dupuis 

2) L’obligation de communication du dossier (qui est consacrée comme principe 
général du droit), s’impose même si les sanctions envisagées ou prononcées 
sont celles du 1er  groupe pour lesquelles l’avis du conseil de discipline n’est pas 
requis. 

� CE du 17.06.88 / B. Labrosse 

2-2 - Saisine du conseil de discipline 

L’autorité disciplinaire choisit discrétionnairement le moment de la saisine. 

Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité territoriale. Ce rapport 
doit préciser clairement les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils 
ont été commis. Il doit être accompagné de toutes pièces nécessaires à 
l’information sur l’affaire (exemple : témoignages, rapport de chefs de service, 
éventuellement photographies, etc ...). Un rapport non signé de l’autorité territoriale 
ne serait pas recevable. 

� Loi 84-53 du 26.01.84 - art 90 

Le rapport doit indiquer des faits précis, et non pas de simples allégations 
(exemple : absences injustifiées : énumérer les dates correspondantes) ou rumeurs 
ou encore des fautes présumées. 

� CE du 7.9.45 / Morrie 
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La rédaction du rapport revêt une importance primordiale, étant précisé que 
l’autorité territoriale ne peut prononcer de sanctions sur la base de griefs qui 
n’auraient pas été connus du conseil de discipline. 

Il est recommandé à l’autorité territoriale d’indiquer la sanction qu’elle estime devoir 
être appliquée en l’espèce. 

� CE du 22.02.80 / Acquiviva 

Une fois le rapport communiqué à l’agent et transmis au président du conseil de 
discipline, il ne peut plus être modifié, sauf si des délais suffisants permettent de le 
compléter et de communiquer d’autres éléments, notamment en cas de faits 
nouveaux. 

Pour les collectivités affiliées à un centre de gestion, le rapport doit être adressé au 
président du conseil de discipline, sous couvert du président du centre de gestion. 

� Décret 89-677 du 18.09.89 - art 13 

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du 
jour où il a été saisi par l’autorité territoriale. 

� CE du 20.1.89 / Ville d’Aix en Provence 

Ce délai de deux mois imparti par cet article n’est toutefois pas cause de nullité de 
la procédure si des circonstances particulières ne permettent pas d’en assurer le 
respect. 

2-3 - Fonctionnement du conseil de discipline 

a) Convocation 

Le conseil de discipline est convoqué par son président. Le fonctionnaire poursuivi 
et l’autorité territoriale concernée doivent être convoqués 15 jours au moins avant la 
date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ils 
disposent chacun des mêmes droits pour présenter devant le conseil de discipline 
des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou 
plusieurs conseils de leur choix. Ils peuvent demander le report de l’affaire qui doit 
être décidé à la majorité des membres présents. Un seul report est possible 
(exemple : cas de poursuites pénales). La comparution personnelle de l’autorité 
territoriale est vivement recommandée, pour lui permettre de défendre son dossier. 

� Décret 89-677 du 18.09.89 - art 6 

Le délai de 15 jours s’impose, y compris lorsqu’il y a report de la date de réunion du 
conseil de discipline. 

� CE du 9.2.2000 / M. Bitauld 

b) Quorum et parité 

Le conseil de discipline ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum est 
atteint. Ce quorum est égal à la moitié, plus une voix de chacun des deux collèges 
(représentants des élus et représentants du personnel). 

� Loi 84-53 du 26.01.84 - art 90 

Il est apprécié en début de séance. 

Il faut également que la parité numérique entre les représentants des collectivités 
territoriales et représentants du personnel soit respectée. 
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� CE  du 19.03.97 / M. Duchemin 

Chaque collège composant le conseil de discipline doit comprendre au moins trois 
représentants. 

� CE du 12.10.56 / Baillet  

Au cas où le quorum ne serait pas atteint lors de la première réunion, le conseil de 
discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le 
nombre des présents. Lorsqu’il devient impossible, du fait notamment de la 
mauvaise volonté de ses membres de réunir le conseil de discipline, l’administration 
peut se dispenser de recueillir cette consultation impossible (jurisprudence des 
formalités impossibles applicables à l’ensemble des organismes consultatifs). 

c) Déroulement des séances 

Les séances du conseil de discipline ne sont pas publiques. 

En début de séance, le président du conseil de discipline informe les membres du 
conseil des conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et le cas échéant 
son ou ses conseils ont été appelés à avoir communication du dossier. 

Il donne lecture du rapport établi par l’autorité territoriale et des observations écrites 
éventuellement présentées par le fonctionnaire. 

Chaque témoin cité est entendu séparément, sauf si le Président décide de 
procéder à une confrontation des témoins. Une nouvelle audition d’un témoin déjà 
entendu peut être décidée par le Président. Les témoins doivent être entendus en 
présence de l’agent déféré. 

� CE du 30.11.49 / Saint Thibaut 

Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose ni que les témoins prêtent 
valablement serment, ni que l’intégralité de leur témoignage figure au procès-verbal 
des séances du conseil de discipline. 

� CE du 18.03.88 / Strebler 

L’autorité territoriale et le fonctionnaire ou, le cas échéant leurs conseils, peuvent 
intervenir à tout moment de la séance, sur autorisation du Président, afin de 
formuler des observations orales. Le président doit les inviter à présenter leurs 
observations finales avant la délibération du conseil, le fonctionnaire déféré ou son 
conseil devant avoir la parole en dernier, afin que soit respecté le principe des 
droits de la défense. 

Dans l’hypothèse où les membres du conseil de discipline ne s’estimeraient pas 
suffisamment éclairés sur les circonstances de l’affaire, une enquête peut être 
ordonnée, à la majorité des membres présents. 

Le président situé hors parité, dispose d’une voix au même titre que les autres 
membres du conseil de discipline. Mais il n’a pas de voix prépondérante (sauf dans 
le cas du Conseil de discipline de recours). 

La délibération du conseil s’effectue à huis clos, en dehors de la présence du 
fonctionnaire déféré, de son ou de ses conseils et des témoins. 

La présence de personnes non-membres du conseil de discipline pendant la 
délibération constitue un vice de procédure (exemple : chef de service, supérieur 
hiérarchique, présence d’un avocat étranger à l’affaire). 
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� CE du 26.02.88 / Chaminas  

L’autorité qui détient le pouvoir disciplinaire peut se faire représenter lors de la 
séance du conseil de discipline. Ces représentants, qui ne sont pas membres du 
conseil de discipline, sont tenus de se retirer au moment du délibéré. A défaut, leur 
présence, même s’ils n’ont pas pris part au vote, rend irrégulier l’avis rendu par le 
conseil. 

� CE du 29.11.89 / Centre Hospitalier Régional de Bordeaux 

Aucune disposition ne fait obstacle à ce que le secrétaire du conseil soit pris hors 
de ses membres, à condition qu’il ne prenne pas part à la délibération. 

� CE du 03.05.61 / Pouzelgues 
� CE 153920 du 21.06.96 / M. Calandri 

Le secrétaire peut assister aux débats. 

� CE du 03.06.58 / Anciens Combattants c/Veille 

 

Remarques : 

1 -  L’absence d’une des parties n’empêche pas le conseil de délibérer valablement, 
si la convocation a été régulièrement adressée. Toutefois, si l’agent ne peut pas 
être présent à l’audience en raison d’une circonstance involontaire (exemple : 
maladie, incarcération), il convient de s’assurer qu’il a été en mesure de 
présenter sa défense.  

La maladie du fonctionnaire déféré ne fait pas obstacle au déroulement de la 
procédure dès lors que l’intéressé a disposé d’un délai suffisant pour se faire 
représenter ou adresser au conseil de discipline des observations écrites (même 
en cas de congé de longue durée). 

� CE du 22.01.75 / Brunel 
� CE du 09.07.48 / Archambault 

Si par contre le fonctionnaire était dans un état mental ou physique l’empêchant 
de présenter utilement sa défense, une sanction ne pourrait être régulièrement 
prononcée. 

� CE du 11.5.79 / Dupouy  

Le principe du respect des droits de défense n’implique pas la présence effective 
devant le conseil de discipline du fonctionnaire qui fait l’objet d’une action 
disciplinaire. 

Le fait qu’un agent soit en congé de maladie, de longue maladie ou de longue 
durée est sans effet pour la mise en œuvre et le déroulement d’une procédure 
disciplinaire, y compris pour le prononcé de la sanction. 

� CE du 03.04.91 / Maniglier 
� CE du 17.12.65 / Sieur Dartigue-Peyron 

Si l’agent déféré, convoqué devant le conseil de discipline tombe malade et ne 
peut, de ce fait, présenter sa défense et s’il fait connaître, après la réunion du 
conseil de discipline, les raisons de son absence et établit qu’elle n’est pas due à 
la négligence, l’administration est tenue de réunir à nouveau le conseil de 
discipline. 

� CE Pruvot 30.03.62  
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2 - Un agent en position sous les drapeaux, hors cadres ou en disponibilité, peut 
être frappé d’une sanction disciplinaire par l’administration dont il relève. 

d) Avis du conseil de discipline 

Pendant la délibération, le président du conseil met aux voix la sanction la plus 
sévère parmi celles exprimées. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la 
majorité des membres présents, les autres sanctions sont mises aux voix en 
commençant par la plus sévère après celle proposée, jusqu’à ce que l’une d’elles 
recueille l’accord de la majorité des membres présents. 

� Décret 89-677 du 18.09.89 - art 12 et 13 

Aucun principe général du droit ne s’oppose à ce que l’avis rendu fasse mention du 
nombre de voix, ni n’oblige le conseil de discipline à émettre son avis au scrutin 
secret. 

� CE du 1.4.55 / Ahmed Ben Lahbib  
� CE du 17.4.70 / Rey  

Dans le cas où aucune proposition de sanction ne serait adoptée, le président 
propose qu’aucune sanction ne soit prononcée. En cas de poursuites pénales, le 
conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de 
suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal. 
Cependant, l’autorité territoriale peut demander que la procédure soit poursuivie et 
le conseil de discipline doit alors se prononcer dans les deux mois ou dans le mois 
si l’agent est suspendu. 

C’est ce qu’on appelle le sursis à statuer. Il faut toutefois noter que le conseil de 
discipline n’est pas lié à l’appréciation du juge pénal : certains faits constitutifs d’une 
infraction pénale ne sont pas obligatoirement constitutifs d’une faute disciplinaire. 

L’avis du conseil de discipline doit être motivé. 

� Loi 83-634 du 13.7.83 - art 19 

La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents est 
transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité territoriale. Le 
président informe également l’autorité territoriale dans le cas où aucune des 
propositions soumises au conseil de discipline n’obtiendrait l’accord de la majorité 
des membres présents. 

L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire 
intéressé et à l’autorité territoriale. 

� Circulaire FP1430 du 05.10.81 

Les avis du conseil de discipline sont à verser au dossier individuel du 
fonctionnaire. 

Comme documents nominatifs, les procès-verbaux ou extraits de procès-verbaux 
d’un conseil de discipline ne peuvent être communiqués à des tiers qui en feraient 
la demande, ni aux membres de la commission administrative paritaire de la 
catégorie de l’agent déféré. 

� Avis CADA du 19.11.96 (lettre CADA au CDG Côte d’Or) 
 

Nul ne peut en effet obtenir communication des procès-verbaux d'un conseil de 
discipline s'il n'est pas concerné par cette décision. 
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� Avis CADA du 13.03.86 / Divaret 

Remarques : 

Lorsqu’une enquête est demandée, le délai de deux mois dans lequel le conseil de 
discipline doit se prononcer n’est pas prorogé. 

Le fait que certains membres du conseil de discipline n’aient signé le procès-verbal 
de réunion du conseil de discipline, qu’une fois prise la sanction à l’encontre de 
l’agent poursuivi est sans conséquence sur la légalité de cette sanction. La 
procédure est jugée régulière dès lors que le procès-verbal ne contient aucune 
inexactitude et que les signataires étaient présents lors de la réunion du conseil. 

� CE 095175 du 17.12.93 / M. Patrice Chaumet 

Aucune disposition n’impose que l’avis du conseil de discipline soit revêtu de la 
signature de chacun de ses membres. 

� CE du 8.11.95 / Ville de Dôle 

Par contre, en cas de report, le délai est prolongé d’une durée égale à celle du 
report. Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi fait l’objet 
d’une mesure de suspension. 

Dans l’hypothèse où le fonctionnaire fait l’objet d’une instance pénale et que, 
malgré l’avis de sursis à statuer, l’autorité territoriale décide néanmoins de 
poursuivre la procédure disciplinaire, le conseil doit se prononcer dans le délai de 
deux mois à compter de la notification de cette décision de maintien de la 
procédure. 

2-4 - La décision disciplinaire 

Lorsqu’elle a reçu communication de l’avis du conseil de discipline, il appartient à 
l’autorité territoriale de statuer sur la suite qui lui parait devoir être réservée à la 
procédure disciplinaire engagée. Elle a la possibilité de ne pas prononcer de 
sanction, de prononcer la sanction proposée par le conseil de discipline ou de 
prononcer une sanction plus ou moins sévère. La décision de sanction fait l’objet 
d’un arrêté individuel. Aucun délai n’est prévu par la réglementation pour prendre la 
sanction. 

L’arrêté portant sanction disciplinaire doit être motivé (voir chapitre A - paragraphe 
4.2 - Forme des sanctions disciplinaires). 

L’autorité territoriale, lorsqu’elle notifie au fonctionnaire concerné l’arrêté portant 
sanction disciplinaire, doit donner à l’intéressé les informations de nature à lui 
permettre de déterminer si les conditions de saisine du conseil de discipline de 
recours se trouvent réunies, faire mention d’un délai d’un mois prévu pour ce 
recours et indiquer l’adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours 
compétent (pour les collectivités de la Région Ile-de-France : Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne - 157 avenue Jean Lolive 
93698 PANTIN Cedex - Tél : 01.56.96.80.80 - Fax : 01.56.96.80.81). L’appel devant 
le conseil de discipline de recours (article R.104 du code des TA et CAA) n’a pas 
d’effet suspensif. Dans le cas contraire, la possibilité de saisir le tribunal 
administratif devra être mentionnée. 

La décision de sanction prononcée par l’autorité territoriale est immédiatement 
exécutoire dès sa notification et sa transmission au service préfectoral chargé du 
contrôle de légalité. En effet, l’arrêté portant sanction disciplinaire fait partie des 
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actes obligatoirement transmissibles en préfecture, lorsqu’il s’agit d’une sanction 
soumise à l’avis du conseil de discipline (2ème, 3ème et 4ème groupes). 

� Loi 82-113 du 02.03.82  

La date d’effet de la sanction ne peut donc pas être antérieure à la transmission aux 
services préfectoraux. 

� CAA Paris du 20.3.97 / Commune de Vigneux-sur-Seine  

Ainsi, un arrêté portant sanction disciplinaire ne peut pas avoir d’effet rétroactif. Il 
ne serait pas possible par exemple de considérer que la suspension d’un agent de 
ses fonctions a pu anticiper sur une exclusion temporaire de fonctions et substituer 
cette sanction à la suspension. 

La sanction disciplinaire peut toujours faire l’objet d’un recours gracieux. 

L’arrêté portant sanction disciplinaire peut faire l’objet d’un recours contentieux 
auprès des juridictions administratives. Le cas échéant, le délai de recours 
contentieux est suspendu jusqu’à notification de l’avis du conseil de discipline de 
recours déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête ou de la décision 
définitive de l’autorité territoriale. 

� CE du 13.10.61 / Delle Galas  

Le préfet peut aussi déférer la décision de sanction dans le cadre du contrôle de la 
légalité. 

Il est à noter que l’obligation du recours gracieux préalable au recours contentieux, 
qui résulte de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, ne concerne pas les actes relatifs 
à l’exercice du pouvoir disciplinaire. 

L’avis du conseil de discipline de premier degré ne peut pas faire l’objet lui-même 
d’un recours, le conseil de discipline ne constituant pas une juridiction. 

2-5 - Appel devant le conseil de discipline de reco urs 

Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des 2ème, 3ème et 4ème groupes 
peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline de recours. Ce 
recours est également ouvert aux fonctionnaires licenciés pour insuffisance 
professionnelle. 

� Décret 89-677 du 18.09.89 modifié - art 23 et 24 

Les recours formulés à l’encontre des sanctions disciplinaires des 2ème et 3ème 
groupes ne sont toutefois recevables que lorsque l’autorité territoriale a prononcé 
une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline 
de premier degré. Les sanctions du 4ème groupe sont susceptibles de recours dans 
tous les cas. Les recours doivent être présentés dans le mois suivant la notification 
de la décision contestée. 

Le conseil de discipline de recours ne peut pas proposer une sanction plus forte 
que celle décidée par l’autorité territoriale. 

� CE du 19.2.64 / Plainemaison 

L’autorité territoriale n’a en outre pas le droit de prononcer de sanction plus sévère 
que celle proposée par le conseil de discipline de recours. 

� Loi 84-53 du 26.01.84 - art 91 
 



Mise à jour le : 11/11/2009 

Fiche droit disciplinaire  SUD CT CG 93 
 Page 25 
 

NB :  

Cas particulier du licenciement pour insuffisance professionnelle (voir le paragraphe 
« Les cas de radiation en marge du droit disciplinaire »). 

 
Remarques : 

Le déroulement de la procédure devant le conseil de discipline de recours est 
proche de celui du conseil de discipline de premier degré, étant précisé que le 
secrétariat communique le recours à l’autorité territoriale qui a pris la décision 
attaquée en vue de recueillir des observations. Ces observations, ainsi que celles 
de l’agent, doivent parvenir au secrétariat du conseil de discipline de recours dans 
un délai de 15 jours à  compter de la date de réception de la demande 
d’observation (délai susceptible d’être renouvelé une seule fois sur demande de 
l’intéressé ou de l’autorité territoriale formulée avant l’expiration du délai de 15 
jours). 

Le conseil de discipline de recours doit se prononcer dans un délai de deux mois à 
compter de sa saisine. 

� Décret 89-677 du 18.9.89 - art 27 

Des extraits, certifiés conformes, des délibérations du conseil de discipline de 
recours sont transmis à la commission administrative paritaire dont relève l’agent, à 
ce dernier ainsi qu’à l’autorité territoriale. 

Le fonctionnaire sanctionné peut intenter un recours contentieux devant le juge 
administratif en vue d’obtenir soit l’annulation de la décision (recours pour excès de 
pouvoir), soit l’allocation de dommages intérêts (recours de plein contentieux). 

L’avis du conseil de discipline de recours peut faire l’objet d’un sursis à exécution à 
la demande de la collectivité territoriale concernée. 

� CE du 9.12.94 / Ville de Toulouse c/Mme Mourquet 
� CE du 29.4.87 / Ville de Grenoble c/M. Jay  

L’avis du conseil de discipline de recours rendu en matière disciplinaire présente le 
caractère d’une décision administrative faisant grief que la collectivité territoriale est 
recevable à attaquer pour excès de pouvoir. Le fonctionnaire ne peut pas exercer 
de recours contre les actes préparatoires ou de procédures. 

�  CE du 19.05.89 / Ville de Chartres 

Dans l’hypothèse de l’annulation par le Conseil d’Etat de l’avis du conseil de 
discipline de recours, l’autorité territoriale peut revenir à la sanction initiale sans 
avoir à recommencer la procédure disciplinaire. 

� CE du 17.6.87 Moreau  

2-6 - Dispositions générales 

Les membres du conseil de discipline et du conseil de discipline de recours sont 
soumis à l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents 
dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Les 
membres du conseil de discipline doivent être indépendants et impartiaux (principe 
général du droit). 

� Décret 89-677 du 18.09.89 - art 30 
� CE du 29.4.49 / Bourdeaux 

Les fonctions de membre du conseil de discipline sont gratuites. 
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Le recours est gratuit. 

Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de discipline sont 
remboursés dans les conditions réglementaires par la collectivité ou l’établissement 
qui en assure le secrétariat. 

� Décret 96-1040 du 02.12.96 
Le magistrat désigné pour présider le conseil de discipline perçoit des vacations à la 
charge des collectivités territoriales qui saisissent l’instance disciplinaire. 

Le montant des vacations est fixé par arrêté ministériel : les taux figurent en annexe 
1. 

Le fonctionnaire déféré et les personnes convoquées devant le conseil de discipline 
ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour de la part de 
la collectivité à laquelle appartient le fonctionnaire. 

Les frais de déplacement et de séjour des conseils et témoins du fonctionnaire et 
de l’autorité territoriale et de leurs représentants ne sont pas remboursés. 

Les membres du conseil de discipline de recours, le requérant et le cas échéant les 
autres personnes convoquées ont droit au remboursement de leurs frais de 
déplacement et de séjour pris en charge par la collectivité à laquelle appartient le 
requérant. 

Les frais de secrétariat et de fonctionnement du conseil de discipline de recours 
sont remboursés au centre de gestion qui en a la charge par la collectivité ou 
l’établissement dont relève le requérant. 

2-7 - La suspension 

La suspension, prévue par l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, constitue une 
mesure administrative conservatoire destinée à écarter temporairement de ses 
fonctions, dans l’intérêt du service, un agent ayant commis une faute grave 
(manquement aux obligations professionnelles ou infraction de droit commun). Ce 
n’est pas une sanction disciplinaire. En conséquence, cette mesure n’entraîne pas 
que le fonctionnaire soit mis à même de présenter au préalable sa défense et 
d’avoir communication de son dossier. La suspension n’a pas à être motivée ni à 
être précédée d'une procédure contradictoire. 

� Loi 83-634 du 13.07.83 - art 30 
� CE du 11.6.97 / M. Nevez 
� CE du 7.11.86 / Edwige 
� CAA Paris 27.5.99 / M Lardemelle 
� CAA Lyon 25.1.99 / Commune de Ramatuelle 

Au cas où l’autorité territoriale déciderait de suspendre un fonctionnaire, elle doit 
saisir immédiatement le Conseil de Discipline, sans délai. 

� CE du 31.03.89 / Polèse 

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois en cas de 
suspension. 

Le fonctionnaire suspendu conserve, pendant la durée de la suspension, l’intégralité 
de son traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de 
traitement, mais perd le bénéfice de ses primes et indemnités. 



Mise à jour le : 11/11/2009 

Fiche droit disciplinaire  SUD CT CG 93 
 Page 27 
 

Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si aucune 
décision n’a été prise par l’autorité territoriale à l’expiration des quatre mois, le 
fonctionnaire doit être rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites 
pénales. 

Le non-respect du délai de 4 mois n’entraîne toutefois pas la nullité de la procédure. 

En tout état de cause, la suspension doit cesser lorsque l'autorité territoriale a 
statué sur le sort de l'agent. 

� Tribunal Administratif de Rennes du 9.5.85 - Gaz-Palais 1986 / Melle 
Maillocheau 

� CE du 21.2.68 / Aubertin 

La suspension ne peut pas avoir d’effet rétroactif. 

� CE du 29.1.88 / Moine  

La suspension est un acte administratif susceptible de recours pour excès de 
pouvoir et de nature à faire grief, qui peut ouvrir droit à versement de dommages 
intérêts au profit de l’agent si elle apparaît comme injustifiée. 

� CE du 19.5.55 / Dame Cirio 

Lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire en détachement, l’autorité compétente pour 
suspendre l’intéressé est l’autorité au sein de l’administration d’accueil et non pas 
de l’administration d’origine, alors que c’est cette dernière qui dispose du pouvoir 
disciplinaire. 

� CE du 29.7.50 / Gidon 
� CE du 14.11.87 / Leblanc 

Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses 
fonctions peut subir une retenue qui ne peut pas excéder la moitié de sa 
rémunération (traitement + indemnité de résidence), le supplément familial de 
traitement lui restant versé en totalité. 

La suspension ne retire pas au fonctionnaire qu’elle concerne ses droits statutaires 
aux congés normaux annuels et maladie notamment. Ces absences peuvent 
d’ailleurs être considérées comme suffisantes pour écarter l’agent du service. 
Toutefois, compte tenu du décret du 26 novembre 1985, la suspension n’est pas 
prise en compte pour l’ouverture des droits à congé annuel, car elle ne constitue 
pas du service accompli. 

� CE du 17.12.65 / Sieur Dartigue-Peyron 

La suspension peut d’ailleurs être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire en 
congé de maladie. Mais dans ce cas la suspension prend effet à compter de la date 
à laquelle expire le congé de maladie. 

� CE du 25.1.84 / Maître 
� CE du 29.10.69 / Commune de Labeuvrière 

La suspension demeure légale lorsque le juge pénal relaxe l’agent concerné. 

Lorsqu’un fonctionnaire suspendu n’est pas sanctionné ni disciplinairement, ni 
pénalement, il a droit au paiement de sa rémunération, y compris pour la période de 
prorogation de la suspension. 

� CE du 29.4.94 (agent non titulaire) / Colombani 
� CAA Paris du 27.5.99 (agent titulaire) / M. Lardemelle 



Mise à jour le : 11/11/2009 

Fiche droit disciplinaire  SUD CT CG 93 
 Page 28 
 

 

Remarques : 

Dans l’hypothèse où un fonctionnaire est incarcéré à titre préventif dans le cadre 
d’un délit de droit commun, deux solutions s’offrent à l’autorité territoriale : 

• soit faire référence à la notion d’absence de service fait, qui entraîne le non-
versement du traitement (mais la période de détention provisoire doit être 
décomptée du service actif pour l’avancement), 

� TA Dijon du 15.6.99 / M.N. c/La Poste 
 

• soit prononcer une suspension du fonctionnaire, ce qui entraînera l’obligation 
de verser le traitement. 

�  CE du 13.11.81 / Commune de Houilles c/Christien 

En application de la jurisprudence du Conseil d’Etat, une collectivité est libre de 
suspendre ou non un fonctionnaire en détention provisoire. L’incarcération, ayant 
pour effet d’écarter le fonctionnaire de son service, peut être considérée comme 
suffisante à mettre le service à l’abri des troubles que pourrait entraîner le maintien 
en fonction. 

� CE du 25.11.92 / Ministre de l’Economie c/Mme Dietsch 

L’administration peut mettre fin à la mesure de suspension d’un agent alors que 
celui-ci est toujours incarcéré. Dans un tel cas, l’agent est tenu de reprendre ses 
fonctions dès sa remise en liberté. 

NB : 

L’administration a toujours la possibilité de lever une mesure de suspension s’il lui 
apparaît que le fonctionnaire peut rejoindre son poste sans inconvénient pour le 
fonctionnement du service. La levée de la suspension n’a pas pour effet 
obligatoire l’abandon des poursuites disciplinaires.  
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ANNEXES 

 
 
 
 
Annexe 1 : textes de référence : 
 

� Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée : article s 89, 90, 91 et 93 

� Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 

� Arrêté ministériel du 2 décembre 1996 
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ANNEXE 1 
 
 
EXTRAITS DE LA LOI N° 84-53 du 26.01.1984  
 
 

ART. 89 - Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : 
Premier groupe : 
- l'avertissement ; 
- le blâme ; 
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 
Deuxième groupe : 
- l'abaissement d'échelon ; 
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; 
Troisième groupe : 
- la rétrogradation ; 
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; 
Quatrième groupe : 
- la mise à la retraite d'office ; 
- la révocation. 
Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de 

fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au 
bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. 

L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être 
assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de 
l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette 
exclusion à moins de trois mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième 
et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion 
temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, 
autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à 
l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de 
la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. 

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission 
administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les 
conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général. L'autorité territoriale peut 
décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction 
et ses motifs. 

Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupe 
définies au premier alinéa du présent article, les conditions et les délais à l'expiration 
desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire.  

- Modifié par : article 34 de la loi n° 87-529 du 1 3 juillet 1987 
 article 14 de la loi n° 90-1067 du  28 novembre 19 90 
 
ART. 90 - Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un 

grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un 
fonctionnaire du grade de ce denier ou d'un grade équivalent. Les grades et emplois de la 
même catégorie classés par décret dans un même groupe hiérarchique sont équivalents 
au sens de la présente loi. 

La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants 
du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant 
en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités 
territoriales au sein de la commission lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade 
inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi ne peut ou ne peuvent siéger.  

Lorsqu'un conseil de discipline est appelé à donner un avis sur les sanctions 
applicables aux personnels occupant un des emplois mentionnés à l'article 53 ci-dessus, 
les représentants du personnel sont tirés au sort sur des listes établies par catégorie 
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dans un cadre interdépartemental ou national et comportant le nom de tous les agents 
occupant ces emplois. 

Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune 
des représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs 
membres respectifs, est atteint. 

En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans 
celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse 
appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le 
nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient 
égaux. 

Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, 
après une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des 
présents. 

Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale. Ce rapport 
précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. 

L'autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins. 
- Modifié par : article 35 de la loi n° 87-529 du 1 3 juillet 1987 
 article 14 de la loi n° 89-19 du 13 janvier 1989 
  
ART. 90 bis - Il est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental 

de recours, présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, 
désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège 
du conseil de discipline. 

Le conseil de discipline départemental ou interdépartemental comprend en nombre 
égal des représentants des fonctionnaires territoriaux et des représentants des 
collectivités et des établissements publics territoriaux du département ou des 
départements concernés. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. 
- Modifié par : article 36 de la loi n° 87-529 du 1 3 juillet 1987 
 article 38 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 199 4 
 
ART. 91 - Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième 

et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline 
départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en 
Conseil d'Etat. 

L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par 
le conseil de discipline de recours. 

- Modifié par : article 37 de la loi n° 87-529 du 1 3 juillet 1987 
 
 
ART. 93 - Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après 

observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. 
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité 

dans des conditions qui sont fixées par décret. 
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DECRET N° 89-677 DU 18 SEPTEMBRE 
1989 RELATIF A LA PROCEDURE 
DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX 
FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX  
 
(JO, N° 218 des 18 et 19 Septembre 1989, 
p.11818) 
 
NOR : INTB8900275D 
 
 
 
Modifié par : 
 
(1) Décret 93-1345 du 28-12-93 / JO du 
30-12-93 
(2) Décret 96-1040 du 2-12-96 / JO du 3-
12-96 
  
 
 Le Premier ministre, 
 Sur le rapport du ministre de l'intérieur, 
 Vu le code de l'organisation judiciaire, 
notamment ses articles R. 777-1 et R. 777-
2 ; 
 Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 
modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des 
régions ; 
 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale ; 
 Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 
relative à l'organisation de la sécurité civile, 
à la protection de la forêt contre l'incendie 
et à la prévention des risques majeurs ; 
 Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 
modifié fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements des 
personnels civils sur le territoire 
métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à 
la charge des budgets de l'Etat, des 
établissements publics nationaux à 
caractère administratif et de certains 
organismes subventionnés ; 
 Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 
modifié relatif au Conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale ; 
 Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 
relatif à l'organisation générale des 
services d'incendie et de secours ; 

 Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 
relatif aux commissions administratives 
paritaires des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics ; 
 Vu le décret n° 89-230 du 17 avril 1989 
fixant la répartition des fonctionnaires 
territoriaux en groupes hiérarchiques en 
application de l'article 90 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à  la  fonction publique 
territoriale ; 
 Vu l'avis du Conseil supérieur de la 
fonction publique territoriale en date du 16 
mars 1989 ; 
 Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) 
entendu, 
 
   Décrète : 
 
Chapitre I 
Des conseils de discipline 
 
 Art. 1er. - Le conseil de discipline est une 
formation de la commission administrative 
paritaire dont relève le fonctionnaire 
poursuivi. 
 Le conseil de discipline est présidé 
par un magistrat de l’ordre 
administratif, en activité ou honoraire, 
désigné par le président du tribunal 
administratif dans le ressort duquel le 
conseil de discipline a son siège . 
Lorsque le magistrat  est affecté dans 
une cour administrative d’appel, sa 
désignation ne peut intervenir qu’avec 
l’accord préalable du président de cette 
cour. Deux suppléants du président 
sont désignés dans les mêmes 
conditions. 
 Le conseil de discipline se réunit au 
centre de gestion de la fonction 
publique territoriale compétent pour le 
département où exerce le fonctionnaire 
concerné. Toutefois, lorsque le tribunal 
administratif a son siège dans le 
département où est installé le centre de 
gestion, le conseil de discipline se 
réunit soit au centre de gestion, soit au 
tribunal administratif, à la diligence du 
président du conseil de discipline.  
 Le conseil de discipline comprend en 
nombre égal des représentants du 
personnel et des représentants des 
collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics. Pour les sapeurs-
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pompiers professionnels dont les emplois 
sont classés dans la catégorie A ou B, le 
conseil de discipline comprend 50 p. 100 
de représentants du personnel, 25 p. 100 
de représentants de l’Etat et 25 p. 100 de 
représentants des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics. Lorsque 
le nombre des représentants de 
l’administration est impair, le membre 
supplémentaire est choisi parmi les 
représentants des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics. 
 Siègent en qualité de représentants du 
personnel les membres titulaires de la 
commission administrative paritaire 
appartenant au même groupe hiérarchique 
que l’intéressé et au groupe hiérarchique 
supérieur. Les membres suppléants ne 
siègent que lorsque les membres titulaires 
qu’ils remplacent sont empêchés. 
Toutefois, lorsque le nombre de 
représentants titulaires du personnel 
appelés à siéger est inférieur à trois, les 
suppléants siègent avec les titulaires et ont 
voix délibérative. 
 Si l’application de l’alinéa précédent ne 
permet pas d’avoir un nombre de 
représentants du personnel pouvant siéger 
au moins égal à trois, cette représentation 
est complétée ou, le cas échéant, 
constituée par tirage au sort parmi les 
fonctionnaires en activité relevant du 
groupe hiérarchique le plus élevé de la 
commission administrative paritaire. Dans 
le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi 
obtenu demeure inférieur à trois, la 
représentation est complétée ou, le cas 
échéant, constituée par tirage au sort 
parmi les représentants du personnel à la 
commission administrative paritaire de la 
catégorie supérieure. Le tirage au sort est 
effectué par le président du conseil de 
discipline. 
 Les représentants des collectivités 
territoriales ou de leurs établissements 
publics sont désignés par le président du 
conseil de discipline par tirage au sort, en 
présence d’un représentant du personnel 
et d’un représentant de l’autorité territoriale 
: 
 1° Lorsque la collectivité territoriale ou 
l’établissement public dont relève le 
fonctionnaire poursuivi est affilié à un 
centre de gestion, parmi l’ensemble des 
représentants des collectivités et 
établissements à la commission 

administrative paritaire placée auprès du 
centre de gestion ; 
 2° Lorsque la collectivité territoriale ou 
l’établissement public dont relève le 
fonctionnaire poursuivi n’est pas affilié à un 
centre de gestion, parmi l’ensemble des  
représentants de la collectivité ou de 
l’établissement  à  la  commission  
administrative paritaire ; 
 3°  Lorsque le fonctionnaire poursuivi est 
un sapeur-pompier professionnel de la 
catégorie C, parmi l’ensemble des 
représentants des collectivités et des 
établissements publics à la commission 
administrative paritaire compétente. 
 Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un 
sapeur-pompier professionnel de la 
catégorie A ou de la catégorie B, les 
représentants de l’administration sont 
désignés par le président du conseil de 
discipline par tirage au sort, en présence 
d’un représentant du personnel et d’un 
représentant de l’administration, parmi les 
représentants de l’Etat, des collectivités et 
de leurs établissements publics à la 
commission administrative paritaire 
nationale compétente, selon les 
proportions fixées au troisième alinéa du 
présent article. (2) 
 
 Art. 2. - Par dérogation au cinquième  
alinéa de l’article 1er ci-dessus, lorsque le 
fonctionnaire poursuivi occupe un des 
emplois fonctionnels mentionnés à l’article 
53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
susvisée, siègent en qualité de 
représentants du personnel trois 
fonctionnaires occupant un emploi 
fonctionnel classé dans le même groupe 
hiérarchique, tirés au sort par le président 
du conseil de discipline sur une liste établie 
pour le ressort du conseil de discipline de 
recours mentionné à l’article 18. La liste 
comporte les noms de tous les agents 
occupant ces emplois. Elle est dressée par 
le secrétariat du conseil de discipline de 
recours. 
 Lorsque les dispositions de l’article 1er 
n’ont pas permis la composition du conseil 
de discipline en ce qui concerne un 
fonctionnaire de catégorie A autre qu’un 
sapeur-pompier professionnel, la liste 
prévue à l’alinéa précédent est utilisée 
dans les mêmes conditions pour compléter 
ou, le cas échéant, constituer la 
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représentation du personnel au conseil de 
discipline. (2) 
 
 Art. 3. - Le conseil de discipline est 
convoqué par son président. L’autorité 
investie du pouvoir disciplinaire ne peut 
siéger. 
 Le secrétariat du conseil de discipline 
est assuré par la personne publique 
auprès de laquelle est placée la 
commission administrative paritaire. 
Ses frais de fonctionnement sont à la 
charge de cette personne publique et 
sont remboursés, le cas échéant, au 
centre de gestion de la fonction 
publique territoriale à l’occasion de 
chaque affaire par la collectivité ou 
l’établissement dont relève le 
fonctionnaire. (2) 
  
 Art. 4. - L'autorité investie du pouvoir 
disciplinaire informe par écrit l'intéressé de 
la procédure disciplinaire engagée contre 
lui, lui précise les faits qui lui sont 
reprochés et lui indique qu'il a le droit 
d'obtenir la communication intégrale de 
son dossier individuel au siège de l'autorité 
territoriale et la possibilité de se faire 
assister par un ou plusieurs conseils de 
son choix. 
 L'intéressé doit disposer d'un délai 
suffisant pour prendre connaissance de ce 
dossier et organiser sa défense. Les 
pièces du dossier et les documents 
annexés doivent être numérotés. 
 
 Art. 5. - Lorsqu'il y a lieu de saisir le 
conseil de discipline, le fonctionnaire 
poursuivi est invité à prendre 
connaissance, dans les mêmes conditions, 
du rapport mentionné au septième alinéa 
de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée et des pièces annexées à ce 
rapport. 
 
 Art. 6.- Le fonctionnaire poursuivi est 
convoqué par le président du conseil de 
discipline, quinze jours au moins avant la 
date de la réunion, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception. 
 Il peut présenter devant le conseil de 
discipline des observations écrites ou 
orales, citer des témoins et se faire 
assister par un ou plusieurs conseils de 
son choix. 

 
 Art. 7.- L'autorité territoriale est 
convoquée dans les formes prévues à 
l'article 6. Elle dispose des mêmes droits 
que le fonctionnaire poursuivi. 
 
 Art. 8. - Le report de l'affaire peut être 
demandé par le fonctionnaire poursuivi ou 
par l'autorité territoriale : il est décidé à la 
majorité des membres présents.    
 Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne 
peuvent demander qu'un seul report. 
 
 Art. 9. - Lorsque le conseil de discipline 
examine l'affaire au fond, son président 
porte à la connaissance des membres du 
conseil, en début de séance, les conditions 
dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi 
et, le cas échéant, son ou ses conseils ont 
exercé leur droit à recevoir communication 
intégrale du dossier individuel et des 
documents annexés. 
 Le rapport établi par l'autorité territoriale 
et les observations écrites éventuellement 
présentées par le fonctionnaire sont lus en 
séance. 
 Le conseil de discipline entend 
séparément chaque témoin cité. Toutefois, 
le président peut décider de procéder à  
une confrontation des témoins ; il peut 
également décider de procéder à une 
nouvelle audition d'un témoin déjà 
entendu. 
 Les parties ou, le cas échéant, leurs 
conseils peuvent, à tout moment de la 
séance, demander au président 
l'autorisation d'intervenir afin de présenter 
des observations orales ; ils doivent être 
invités à présenter d'ultimes observations 
avant que le conseil ne commence à 
délibérer. 
 
 Art. 10. - Le conseil de discipline délibère 
à huis clos hors la présence du 
fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses 
conseils et des témoins. 
 
 Art. 11. - S'il ne se juge pas suffisamment 
éclairé sur les circonstances de l'affaire, le 
conseil de discipline peut, à la majorité des 
membres présents, ordonner une enquête. 
 
 Art. 12.- Le conseil de discipline délibère 
sur les suites qui lui paraissent devoir être 
réservées à la procédure disciplinaire 
engagée. 
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 A cette fin, le président du conseil de 
discipline met aux voix la proposition de 
sanction la plus sévère parmi celles qui ont 
été exprimées lors du délibéré. Si cette 
proposition ne recueille pas l'accord de la 
majorité des membres présents, le 
président met aux voix les autres sanctions 
figurant dans l'échelle des sanctions 
disciplinaires en commençant par la plus 
sévère après la sanction proposée, jusqu'à 
ce que l'une d'elles recueille l'accord de la 
majorité des membres présents. 
 Si aucune proposition de sanction n'est 
adoptée, le président propose qu'aucune 
sanction ne soit prononcée. 
 La proposition ayant recueilli l'accord de 
la majorité des membres présents doit être 
motivée. Elle est transmise par le président 
du conseil de discipline à l'autorité 
territoriale. 
 Dans l'hypothèse où aucune des 
propositions soumises au conseil de 
discipline n'obtient l'accord de la majorité 
des membres présents, le président en 
informe l'autorité territoriale. 
 
 Art. 13.- Le conseil de discipline doit se 
prononcer dans le délai de deux mois à 
compter du jour où il a été saisi par 
l'autorité territoriale. Ce délai n'est pas 
prorogé lorsqu'il est procédé à une 
enquête. 
 Le délai est ramené à un mois lorsque le 
fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une 
mesure de suspension. 
 Lorsque les réunions du conseil sont 
reportées en application de l'article 8 du 
présent décret, le délai est prolongé d'une 
durée égale à celle du report. 
 Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de 
poursuites devant un tribunal répressif, le 
conseil de discipline peut, à la majorité des 
membres présents, proposer de suspendre 
la procédure disciplinaire jusqu'à 
l'intervention de la décision du tribunal. Si, 
néanmoins, l'autorité territoriale décide de 
poursuivre la procédure, le conseil doit se 
prononcer dans les délais précités à 
compter de la notification de cette décision. 
 
 Art. 14. - L'avis émis par le conseil de 
discipline est communiqué sans délai au 
fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité 
territoriale qui statue par décision motivée. 
 

 Art. 15. - La décision portant sanction 
disciplinaire peut être portée par le 
fonctionnaire intéressé devant le conseil de 
discipline de recours compétent dans les 
cas et conditions prévus par les articles 18 
à 28 du présent décret. 
 Si, dans l'hypothèse prévue au dernier 
alinéa de l'article 12, une sanction autre 
que l'une de celles du premier groupe a 
été prononcée, le fonctionnaire peut 
également saisir le conseil de discipline de 
recours. 
 Lors de la notification au fonctionnaire 
poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet, 
l'autorité territoriale doit communiquer à 
l'intéressé les informations de nature à lui 
permettre de déterminer si les conditions 
de saisine du conseil de discipline de 
recours se trouvent réunies. La notification 
fait mention du délai d'un mois prévu à 
l'article 23 du présent décret et indique 
l'adresse du secrétariat du conseil de 
discipline de recours compétent. 
  
 Art. 16. - La sanction prononcée par 
l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est 
immédiatement exécutoire, nonobstant la 
saisine du conseil de discipline de recours. 
 Le délai du recours contentieux ouvert 
contre la décision prononçant la sanction 
disciplinaire est suspendu jusqu'à 
notification soit de l'avis du conseil de 
discipline de recours déclarant qu'il n'y a 
pas lieu de donner suite à la requête qui lui 
a été présentée, soit de la décision 
définitive de l'autorité territoriale. 
 
 Art. 17. - Les frais de déplacement et de 
séjour des membres du conseil de 
discipline sont supportés par la personne 
publique auprès de laquelle il est placé, 
dans les conditions prévues par le décret 
n° 66-619 du 10 août 1966 susvisé. 
 Le fonctionnaire déféré et les autres 
personnes convoquées devant le conseil 
de discipline ont droit au remboursement 
de leurs frais de déplacement et de séjour 
dans les conditions prévues par le décret 
du 10 août 1966 précité. Ces frais sont à la 
charge de la collectivité ou de 
l'établissement public auquel appartient le 
fonctionnaire. 
 Les frais de déplacement et de séjour 
des conseils et des témoins du 
fonctionnaire traduit devant le conseil de 
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discipline et de l'autorité territoriale ou de 
son représentant ne sont pas remboursés. 
 
 
CHAPITRE II  
Des conseils de discipline de recours 
 
 Art. 18. - Il est créé dans chaque région 
un conseil de discipline de recours. Les 
sapeurs-pompiers professionnels de 
catégorie C relèvent de ce conseil. 
 Le conseil de discipline de recours a son 
siège au centre de gestion compétent pour 
le département chef-lieu de la région. 
Toutefois, en ce qui concerne la région Ile-
de-France, le siège du conseil de discipline 
de recours est au centre de gestion 
compétent pour les départements des 
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et 
du Val-de-Marne. 
 Le conseil de discipline de recours est 
présidé par un magistrat de l’ordre 
administratif, en activité ou honoraire, 
désigné par le président du tribunal 
administratif dans le ressort duquel est 
situé le siège du conseil de discipline 
de recours. Toutefois, pour la région 
Lorraine, ce président est celui du 
tribunal administratif de Nancy. Lorsque 
le magistrat est affecté dans une cour 
administrative d’appel ou dans un autre 
tribunal administratif, sa désignation ne 
peut intervenir qu’avec l’accord 
préalable du président de cette 
juridiction. Un suppléant du président 
est désigné dans les mêmes conditions. 
 Le conseil de discipline de recours se 
réunit à la diligence de son président 
soit au centre de gestion désigné au 
deuxième aliéna du présent article, soit 
au tribunal administratif dans le ressort 
duquel est situé le siège du conseil de 
discipline de recours, ou, pour la région 
Lorraine, au tribunal administratif de 
Nancy. 
 Le conseil de discipline de recours 
comprend en nombre égal des 
représentants du personnel et des 
représentants des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics. Chaque 
représentant a un suppléant. 
 En cas d'absence d'un ou plusieurs 
membres dans la représentation des élus 
ou dans celle du personnel, le nombre des 
membres de la représentation la plus 

nombreuse appelés à participer à la 
délibération et au vote est réduit en début 
de réunion afin que le nombre des 
représentants des élus et celui des 
représentants des personnels soient 
égaux. 
 Les représentants du personnel sont des 
fonctionnaires territoriaux désignés par les 
organisations syndicales représentées au 
Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale. Les organisations syndicales 
ayant un ou deux sièges au Conseil 
supérieur de la fonction publique territoriale 
désignent un représentant, celles ayant 
plus de deux sièges désignent deux 
représentants. 
 Les représentants des collectivités 
territoriales et de leurs établissements 
publics sont désignés, par tirage au sort, 
par le président du conseil de discipline de 
recours. Sont ainsi désignés : 
 1° Un conseiller régional choisi sur une 
liste comportant les noms de deux 
conseillers régionaux désignés par 
l'assemblée dont ils font partie ; 
 2° Deux conseillers généraux choisis sur 
une liste comportant les noms de trois 
conseillers généraux de chacun des 
départements situés dans le ressort du 
conseil de discipline de recours et 
désignés par l'assemblée dont ils font 
partie ; 
 3° Des membres des conseils municipaux 
des communes situées dans le ressort du 
conseil de discipline de recours choisis en 
nombre égal parmi les membres des 
conseils municipaux des communes de 
plus de 20 000 habitants et parmi les 
maires des communes de moins de 20 000 
habitants, le membre supplémentaire étant 
choisi parmi ces derniers lorsque le 
nombre de membres est  impair. Ces 
membres sont choisis sur une liste 
comportant, pour chaque commune, le 
nom d'un membre du conseil municipal 
désigné par l'assemblée dont il fait partie. 
(1)(2) 
 
 Art. 19. - Par dérogation aux dispositions 
de l'article précédent, il est créé, auprès du 
ministre chargé de la sécurité civile, un 
conseil de discipline de recours national, 
compétent à l'égard de l'ensemble des 
sapeurs-pompiers professionnels dont les 
emplois sont classés dans les catégories A 
et B. 
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 Le conseil de discipline de recours 
national est présidé par un magistrat de 
l’ordre administratif, en activité ou 
honoraire, désigné par le vice-prsident 
du Conseil d’Etat. Un suppléant du 
président est désigné dans les mêmes 
conditions. 
 Le conseil de discipline de recours 
national se réunit au siège du Centre 
national de la fonction publique 
territoriale. 
 Ce conseil de discipline de recours 
national comprend quatre représentants 
des personnels, deux représentants de 
l'Etat et deux représentants des 
collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics. Chaque 
représentant a un suppléant. 
 Les représentants de l'Etat sont 
désignés, par tirage au sort, par le 
président du conseil de discipline de 
recours national, sur une liste de dix 
fonctionnaires de l'Etat, établie par le 
ministre chargé de la sécurité civile. 
 Les représentants des collectivités 
territoriales et de leurs établissements 
publics sont désignés, par tirage au 
sort, par le président du conseil de 
discipline du recours national, sur une 
liste de dix élus locaux établie par le 
président du Centre national de la 
fonction publique territoriale. 
 Les représentants du personnel sont 
désignés par les organisations 
syndicales représentées à la 
commission administrative paritaire 
concernée, à due proportion de leur 
représentation à cette commission. (2) 
 
 Art. 20. - Le secrétariat du conseil de 
discipline de recours est assuré par le 
centre de gestion désigné au deuxième 
alinéa de l’article 18 . Les frais de 
secrétariat et de fonctionnement sont 
remboursés au centre à l'occasion de 
chaque affaire par la collectivité ou 
l'établissement dont relève le requérant. 
 Le secrétariat du conseil de discipline de 
recours national prévu à l'article 19 est 
assuré par les services du ministre chargé 
de la sécurité civile. Les frais de secrétariat 
et de fonctionnement ne donnent pas lieu à 
remboursement. (2) 
 

 Art. 21. - Le conseil de discipline de 
recours ne peut, en aucun cas, comporter 
de membres qui ont connu de l'affaire en 
premier ressort. 
 Le quorum est égal à la moitié du nombre 
des membres composant le conseil de 
discipline de recours. 
 Lorsque le quorum n'est pas atteint sur 
un ordre du jour donné, le conseil de 
discipline de recours délibère valablement 
sans condition de quorum après une 
nouvelle convocation portant sur le même 
ordre du jour et spécifiant qu'aucun 
quorum ne sera exigé. 
 
 Art. 22. - Le conseil de discipline de 
recours statue à la majorité des suffrages 
exprimés. Le président dispose d'une voix 
prépondérante. 
 
 Art. 23. - Les recours formés en 
application des articles 91 et 93 de la loi du 
26 janvier 1984 précitée doivent être 
présentés au conseil de discipline de 
recours dans le mois suivant la notification 
de la décision contestée. Ils sont 
enregistrés à la date de réception de la 
demande au secrétariat du conseil. 
 Celui-ci en accuse réception 
immédiatement et invite le requérant à 
présenter le cas échéant des observations 
complémentaires. 
 De même, le secrétariat communique le 
recours à l'autorité territoriale dont émane 
la décision attaquée en vue de provoquer 
ses observations. 
 Les observations des parties en cause 
doivent parvenir au secrétariat dans un 
délai de quinze jours à compter de la date 
de réception de la demande d'observation. 
Ce délai est renouvelé une seule fois sur 
demande de l'intéressé ou de l'autorité 
territoriale formulée avant l'expiration de ce 
délai. 
 
 Art. 24. - Les recours dirigés contre les 
sanctions disciplinaires des deuxième et 
troisième groupes mentionnés à l'article 89 
de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne 
sont recevables que lorsque l'autorité 
territoriale a prononcé une sanction 
disciplinaire plus sévère que celle 
proposée par le conseil de discipline de 
premier degré. 
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 Art. 25. - Le requérant et l'autorité 
territoriale ou les mandataires qu'ils 
désignent à cet effet sont mis à même de 
prendre connaissance du dossier soumis 
au conseil. 
 
 Art. 26. - Le requérant et l'autorité 
territoriale intéressée sont convoqués à la 
séance par le président du conseil de 
discipline de recours. 
 Le requérant peut se faire assister par un 
ou plusieurs conseils de son choix. 
L'autorité territoriale peut se faire 
représenter ou assister. 
 Au cours de la séance, le président 
expose les circonstances de l'affaire. 
 
 Art. 27. - Après l'audition de l'autorité 
territoriale, du requérant et de toute autre 
personne que le président aura jugé 
nécessaire de faire entendre, le conseil de 
discipline de recours délibère à huis clos, 
hors la présence du fonctionnaire 
poursuivi, de son ou de ses conseils et des 
témoins. 
 Si le conseil se juge suffisamment 
informé, il statue définitivement et arrête le 
texte d'un avis de rejet ou d'une 
recommandation motivés. Le conseil doit 
se prononcer dans un délai de deux mois à 
compter du jour où il a été saisi. 
 Si le conseil ne se juge pas suffisamment 
informé, il prescrit un supplément 
d'information. Il peut de nouveau 
convoquer l'intéressé, l'autorité territoriale 
ou toute autre personne. L'affaire est alors 
renvoyée à une prochaine séance. 
 
 Art. 28. - Des extraits des délibérations 
sont expédiés par le secrétaire du conseil 
de discipline de recours à la commission 
administrative paritaire, à l'autorité 
territoriale et au requérant. 
 Ces extraits sont certifiés conformes par 
le secrétariat du conseil. 
 
 Art. 29. - Le recours devant le conseil de 
discipline de recours est gratuit. 
 Les membres du conseil de discipline de 
recours, le requérant et, le cas échéant, 
les autres personnes convoquées devant 
le conseil ont droit au remboursement de 
leurs frais de déplacement et de séjour 
dans les conditions prévues par le décret 
du 10 août 1966 précité. Ces frais sont à la 
charge de la collectivité ou de 

l'établissement public auquel appartient le 
requérant. 
 Les frais de déplacement et de séjour 
des conseils du requérant ne sont pas 
remboursés. Il en est de même à l'égard 
de l'autorité territoriale, de ses 
représentants ou de ses conseils. 
 
CHAPITRE III  
Dispositions diverses 
 
 Art. 30. - Les membres des conseils de 
discipline et des conseils de discipline de 
recours sont soumis à l'obligation de 
discrétion professionnelle pour tous les 
faits et documents dont ils ont eu 
connaissance en leur qualité. 
 
 Art. 30-1. - Les fonctions de président 
du conseil de discipline, de président 
du conseil de discipline de recours et 
de président du conseil de discipline de 
recours national sont rémunérées à la 
vacation, selon des taux fixés par arrêté 
du garde des sceaux, ministre de la 
justice, du ministre chargé des 
collectivités locales et du ministre 
chargé du budget. Cette rémunération 
est à la charge de la collectivité ou de 
l’établissement dont relève le 
fonctionnaire concerné. (2) 
 
 Art. 31. - Le fonctionnaire frappé d'une 
sanction disciplinaire des deuxième et 
troisième groupes peut, après dix années 
de services effectifs à compter de la date 
de la sanction disciplinaire, introduire 
auprès de l'autorité territoriale dont il relève 
une demande tendant à ce qu'aucune 
trace de la sanction prononcée ne subsiste 
à son dossier. 
 Si, par son comportement général, 
l'intéressé a donné toute satisfaction 
depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est 
fait droit à sa demande. 
 L'autorité territoriale statue, après avis du 
conseil de discipline. 
 Le dossier du fonctionnaire est 
reconstitué dans sa nouvelle composition 
sous le contrôle du président du conseil de 
discipline. 
 
 Art. 32. - A l'occasion de la procédure 
disciplinaire engagée à l'encontre d'un 
sapeur-pompier professionnel dont l'emploi 
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est classé en catégorie A ou en catégorie 
B, l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de 
nomination dispose des mêmes droits que 
ceux prévus pour l'autorité territoriale par 
les articles 7, 12 et 17, le troisième alinéa 
de l'article 23 et les articles 25, 26, 27, 28 
et 29 du présent décret. 
 
 Art. 33. - Les dispositions du présent 
décret ne sont pas applicables aux 
conseils de discipline placés auprès des 
collectivités et établissements dont les 
personnels sont soumis au statut 
particulier prévu au premier alinéa du I de 
l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée. 
 
 Art. 34. - Le procédure disciplinaire 
instituée par le présent décret entrera en 
vigueur à la date d'installation des 
commissions administratives paritaires 
régies par le décret n° 89-229 du 17 avril 
1989 susvisé. 
 
 Art. 35. - Les conseils de discipline de 
recours seront mis en place le 1er janvier 
1990. 
 Les dossiers en instance auprès du 
Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale sont transmis à la même date 
au secrétariat compétent qui, sans délai, 
en accuse réception et notifie cette 
transmission au requérant et à l'autorité 
territoriale ; le délai de deux mois 
mentionné au deuxième alinéa de l'article 
26 du présent décret court à partir du jour 
de cette notification. 
 
 Art. 36. - A la date d'installation des 
commissions administratives paritaires 
prévues par le décret du 17 avril 1989 
précité, les articles R.353-60 à R.353-68, 
R.414-15 à R.414-28, R.444-65 à R.444-
87 et R.444-179 du code des communes et 
le décret n° 59-753 du 30 juin 1959 relatif 
aux sanctions et à la procédure 
disciplinaire concernant les inspecteurs 
départementaux des services d'incendie et 
de secours cesseront d'être en vigueur. 
 A la même date, les dispositions des 
articles R.352-27 à R.352-47 du code des 
communes cesseront d'être applicables 
aux sapeurs-pompiers professionnels. 
 
 Art. 37. - Le décret n° 85-1141 du 
23 octobre 1985 relatif à la procédure 

disciplinaire applicable aux fonctionnaires 
relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale susvisé est abrogé. 
 
 Art. 38. - Le ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, le 
garde des sceaux, ministre de la justice, le 
ministre de l'intérieur, le ministre délégué 
auprès du ministre d'Etat, ministre de 
l'économie, des finances et du budget, 
chargé du budget, et le secrétaire d'Etat 
auprès du ministre de l'intérieur, chargé 
des collectivités territoriales, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République 
française. 
 
Fait à Paris, le 18 septembre 1989. 
 
Par le Premier ministre : MICHEL 
ROCARD 
 
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE 
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, 
des finances et du budget, PIERRE 
BEREGOVOY 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
PIERRE ARPAILLANGE 
Le ministre délégué auprès du ministre 
d'Etat, ministre de l'économie, des finances 
et du budget, chargé du budget, MICHEL 
CHARASSE 
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de 
l'intérieur, chargé des collectivités 
territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET. 
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