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présenté par 

C Défavorable 

G  

Mme DI FOLCO 
_________________ 

 
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 8 

Après l’article 8 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi 
modifiée : 

1° Après l’article 19, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé : 

« Art. 19 bis. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une 
commission spécialisée à laquelle le collège peut déléguer certaines de ses attributions. 

« Présidée par le président de la Haute Autorité, la commission spécialisée comprend : 

« 1° Trois membres désignés par le collège de la Haute Autorité en son sein, dont au moins un membre 
désignés au sein de chaque catégorie de membres désignés respectivement aux 1°, 2° et 3° du II de 
l’article 19 de la présente loi ; 

« 2° Une personnalité qualifiée ayant exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée. 

« Outre les personnes mentionnées aux 1° et 2°, la commission comprend : 

« a) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique de l’État, 
deux directeurs d’administration centrale ou leur suppléant ; 

« b) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique 
territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité territoriale ou 
d’établissement public dont relève l’intéressé ou son suppléant, ainsi qu’un directeur ou ancien 
directeur général des services d’une collectivité territoriale ou son suppléant ; 

« c) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique 
hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi 
qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d’hôpital ou son suppléant ; 

« d) Lorsqu’elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la 
recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la 
recherche ou leur suppléant. 

« La commission comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. 
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« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps 
dont relève l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale 
dont relève l’intéressé, le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou 
médico-social dont relève l’intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la 
commission, sans voix délibérative. 

« Les membres de la commission autres que ceux désignés au 1° du présent I sont nommés par décret 
pour une durée de trois ans renouvelable une fois. 

« II. – La dénomination, les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant la commission 
spécialisée sont définies par le collège de la Haute Autorité. » ; 

2° Le I de l’article 20 est ainsi modifié : 

a) Avant le 1°, il est inséré un 1° A ainsi rédigé : 

« 1° A Elle rend un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets 
de texte élaborés pour l’application de la présente loi et des articles 6 ter A, 25 à 25 quater, 25 septies, 
25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; » 

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : 

« 3° bis Elle formule des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application à des 
situations individuelles des articles 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 précitée ; » 

c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 

« 4° bis Elle se prononce sur les dossiers de cumul d’activités dans les conditions fixées au V bis de 
l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; » 

d) À la première phrase du 5°, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « et des 
articles 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ». 

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. 

 

OBJET 

Cet amendement prévoit l’intégration de la commission de déontologie de la fonction publique au 
sein de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette modification prendrait effet 
au 1er janvier 2019 afin de permettre une mise en place sereine de ce rapprochement. 

À cette date, la Haute Autorité exercerait l’ensemble des compétences de la commission. Serait ainsi 
mis fin à la cohabitation de deux instances qui se partagent actuellement des missions qui s’exercent 
sur des personnes relevant de catégories différentes. Par exemple, le cumul d’activités et le 
« pantouflage » incombent à la commission pour les fonctionnaires et à la Haute Autorité pour les 
membres du Gouvernement et les élus locaux, au risque de divergences d’appréciation. En outre, cette 
solution apporterait une souplesse de gestion supplémentaire en mutualisant les effectifs des deux 
instances et constituerait une rationalisation bienvenue. 

Enfin, la souplesse de fonctionnement serait assurée par la création d’une commission spécialisée  au 
sein de la Haute Autorité. Sur le modèle de la Haute Autorité de santé, autre autorité administrative 
indépendante, cette commission exercerait ses fonctions par délégation du collège de la Haute 
Autorité. Composée à majorité de membres du collège pour assurer l’unité de l’institution, elle 
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conserverait une composition intégrant des représentants des employeurs publics, spécificité actuelle 
de la commission de déontologie qui permet une appréciation des situations prenant en compte la 
réalité administrative. 

 



 

 
Nb : La présente rectification porte sur la liste des signataires. 
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DIRECTION  

DE LA SEANCE 
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 A M E N D E M E N T  
 

présenté par 

C Favorable 

G  

Mme DI FOLCO, MM.  ALLIZARD, G. BAILLY, BIGNON, BIZET, BOUCHET, BOUVARD, BUFFET, 
CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM.  CARDOUX et CARLE, Mme CAYEUX, MM.  CÉSAR, 
CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DANESI et DASSAULT, 

Mme DEBRÉ, MM.  DELATTRE, del PICCHIA et DÉRIOT, Mmes  DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, 
M. DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM.  DUVERNOIS et EMORINE, 

Mme ESTROSI SASSONE, MM.  FONTAINE, FORISSIER, B. FOURNIER, J.P. FOURNIER, FRASSA, J. 
GAUTIER, GENEST, GILLES, GOURNAC, GREMILLET, GROSDIDIER et GROSPERRIN, 

Mme GRUNY, MM.  GUENÉ, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. JOYANDET, 
Mme KAMMERMANN, MM.  KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM.  LAUFOAULU, D. 

LAURENT, LEGENDRE, de LEGGE, LELEUX, LENOIR et P. LEROY, Mme LOPEZ, MM.  MAGRAS, 
MALHURET, MANDELLI, A. MARC et MAYET, Mmes  MÉLOT, M. MERCIER et MICOULEAU, 
MM.  MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  MORISSET, MOUILLER, 

NÈGRE, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PERRIN, PILLET, PINTON, POINTEREAU et 
PONIATOWSKI, Mme PROCACCIA, MM.  de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, 
RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN, SIDO, SOILIHI et TRILLARD, Mme TROENDLÉ, 

MM.  VASPART, VENDEGOU, VIAL, VOGEL et GRAND, Mme HUMMEL et MM.  MASCLET, 
BÉCHU et PANUNZI 
_________________ 

 
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 20 QUATER 

Après l’article 20 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le dernier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires 
relatives à la fonction publique territoriale est supprimé. 

 

OBJET 

La hausse du temps de travail dans la fonction publique est un levier d’action essentiel dans un 
contexte de tension des finances publiques, comme l’a souligné la Cour des comptes dans divers 
rapports depuis 2013.   

Or, 1 550 collectivités territoriales ont recours à une disposition de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 qui 
leur permet de réduire le temps de travail de leurs agents à moins de 35 heures. 

Remédier à cette situation  permettrait de dégager d’importantes économies. En effet, pour reprendre 
l’exemple de la Cour des comptes, si 12 agents d’une collectivité passent de 32 heures à 35 heures 
hebdomadaires, un équivalent temps plein serait libéré chaque année. 
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Cet amendement constituerait ainsi un préalable fondamental à une révision globale de la  durée du 
temps de travail dans la fonction publique. 

 


