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L’ accès à la fonction publique
est régi par plusieurs grands
principes, au premier rang

desquels figure celui de l’égalité d’accès
aux emplois publics, posé dès la Déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen.
Son article 6 garantit ainsi que « tous les
citoyens […] sont également admissibles
à toutes dignités, places et emplois
publics, selon leur capacité, et sans autre
distinction que celle de leurs vertus et de
leurs talents ».

De cette disposition découle également
le principe de non discrimination qui
doit gouverner les opérations de recrute-
ment. Elle énonce clairement que la
sélection des candidats doit reposer sur
leur seule capacité, c’est-à-dire l’appré-
ciation de leurs aptitudes profession-
nelles. Toute distinction autre que celle
des vertus et des talents doit en outre
être exclue.

Ces principes ont été repris de longue
date par le statut de la fonction publique.
Actuellement, c’est la loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires qui les traduit en ce
qui concerne le mode d’accès à la qualité
de fonctionnaire, puisqu’elle érige le
concours comme voie de droit commun. 
L’égal accès doit toutefois se combiner
avec certaines exigences propres aux
emplois publics. La loi du 13 juillet 1983
fixe en effet des conditions, communes
aux trois versants de la fonction publi-
que, que tout candidat devra remplir
préalablement au recrutement. Son
article 5 précise que nul ne peut avoir la
qualité de fonctionnaire :

– s’il ne possède la nationalité française 

– s’il ne jouit de ses droits civiques 

– le cas échéant, si les mentions portées
au bulletin n° 2 de son casier judiciaire
sont incompatibles avec l’exercice des
fonctions

– s’il ne se trouve en position régulière
au regard du code du service national 

– s’il ne remplit les conditions d’aptitude
physique exigées pour l’exercice de la
fonction compte tenu des possibilités de
compensation du handicap.
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Les conditions générales 
de recrutement
Des conditions générales, communes aux trois fonctions
publiques, subordonnent l’accès aux emplois publics. 
Ces conditions concernent la nationalité, les droits civiques,
le casier judiciaire, les obligations du service national 
et l’aptitude physique du candidat.  



Dossier

L’article 5 bis de la loi a repris et aménagé
ces règles concernant l’accès des citoyens
européens à la fonction publique fran-
çaise. Le décret n°88-145 du 15 février
1988 (1) a lui-même institué des condi-
tions similaires pour le recrutement en
qualité d’agent non titulaire, à l’excep-
tion de la condition de nationalité.  

Ces conditions d’entrée dans la fonction
publique constituent des prérequis à
l’exercice des missions spécifiques dévo-
lues aux fonctionnaires et agents publics.
Elles traduisent concrètement les garan-
ties dont ils devront justifier, lors de leur
recrutement mais aussi tout au long de
la carrière. 

Outre ces conditions générales de recru-
tement dans la fonction publique, on
rappellera que des conditions particulières
d’accès à certains cadres d’emplois peu-
vent être requises. Des conditions de
diplômes ou de titres peuvent par exem-
ple être requises par les statuts parti-
culiers.

Ces conditions sont vérifiées dès l’admis-
sion à concourir, par l’autorité organisa-
trice du concours ou de l’examen, et lors
de la nomination dans l’emploi par
l’autorité territoriale compétente. 

Le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (2)

précise la nature et les modalités selon
lesquelles les candidats aux concours
fournissent à l’autorité organisatrice les
pièces justificatives nécessaires à l’exa-
men de leur candidature. Ce décret a
considérablement allégé les obligations
prévues en la matière. Il apparaît en effet
aujourd’hui que la vérification du casier
judiciaire n’est plus réalisée lors de
l’admission à concourir, comme c’était
déjà le cas pour la condition d’aptitude
physique (3). En outre, une attestation

sur l’honneur peut suffire pour justifier
de la nationalité française ou de la posi-
tion régulière au regard des obligations
du service national. L’article 12 du décret
précité indique cependant que « les candi-
dats certifient sur l’honneur l’exactitude

des renseignements fournis et se déclarent
avertis que toute déclaration inexacte
peut leur faire perdre le bénéfice de leur
éventuelle admission au concours ou à
l’examen ».
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(1)  Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour
l’application de l’article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents non titulaires
de la fonction publique territoriale.

(2)  Articles 6 à 12 du décret n°2013-593 du 5 juillet
2013 relatif aux conditions générales de
recrutement et d’avancement de grade et por-
tant dispositions statutaires diverses applica-
bles aux fonctionnaires de la FPT.

Article 5 
Sous réserve des dispositions de l’article
5 bis, nul ne peut avoir la qualité de
fonctionnaire :

1° S’il ne possède la nationalité française;

2° S’il ne jouit de ses droits civiques ;

3° Le cas échéant, si les mentions portées
au bulletin n°2 de son casier judiciaire 
sont incompatibles avec l’exercice des
fonctions ;

4° S’il ne se trouve en position régulière 
au regard du code du service national ;

5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude
physique exigées pour l’exercice de la
fonction compte tenu des possibilités de
compensation du handicap.

Article 5 bis

Les ressortissants des États membres 
de la Communauté européenne ou d’un
autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen autres que la France
ont accès, dans les conditions prévues au
statut général, aux corps, cadres d’emplois
et emplois. Toutefois, ils n’ont pas accès
aux emplois dont les attributions soit ne
sont pas séparables de l’exercice de la
souveraineté, soit comportent une partici-
pation directe ou indirecte à l’exercice de
prérogatives de puissance publique de l’État
ou des autres collectivités publiques.

Ils ne peuvent avoir la qualité de fonc-
tionnaires :

1° S’ils ne jouissent de leurs droits civiques
dans l’État dont ils sont ressortissants ;

2° S’ils ont subi une condamnation incom-
patible avec l’exercice des fonctions ;

3° S’ils ne se trouvent en position régulière
au regard des obligations de service national
de l’État dont ils sont ressortissants ;

4° S’ils ne remplissent les conditions d’apti-
tude physique exigées pour l’exercice de

la fonction compte tenu des possibilités de
compensation du handicap.

Les statuts particuliers précisent également,
en tant que de besoin, les conditions dans
lesquelles les fonctionnaires ne possédant
pas la nationalité française peuvent être
nommés dans les organes consultatifs dont
les avis ou les propositions s’imposent à
l’autorité investie du pouvoir de décision.

Les fonctionnaires qui bénéficient des
dispositions du présent article ne peuvent
en aucun cas se voir conférer de fonctions
comportant l’exercice d’attributions autres
que celles qui sont mentionnées au premier
alinéa.

Les conditions d’application du présent
article sont fixées par décret en Conseil
d’État.

Article 24
La cessation définitive de fonctions qui
entraîne radiation des cadres et perte de la
qualité de fonctionnaire résulte :

1° De l’admission à la retraite ;

2° De la démission régulièrement acceptée;

3° Du licenciement ;

4° De la révocation.

La perte de la nationalité française, la déché-
ance des droits civiques, l’interdiction par
décision de justice d’exercer un emploi
public et la non-réintégration à l’issue d’une
période de disponibilité produisent les
mêmes effets. Toutefois, l’intéressé peut
solliciter auprès de l’autorité ayant pouvoir
de nomination, qui recueille l’avis de la
commission administrative paritaire, sa
réintégration à l’issue de la période de
privation des droits civiques ou de la période
d’interdiction d’exercer un emploi public ou
en cas de réintégration dans la nationalité
française.

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires

(3)  Le décret n°85-1229 du 20 novembre 1985,
abrogé par le décret du 5 juillet 2013, prévoyait
en effet que les candidats aux concours exter-

nes et aux troisièmes concours devaient fournir
une demande d’extrait de casier judiciaire.
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Le statut général subordonne l’accès à
la qualité de fonctionnaire à la posses-
sion de la nationalité française. Une
dérogation à ce principe fondamental
du statut de la fonction publique a cepen-
dant été introduite en 1991 au profit des
ressortissants européens. 

Aucune restriction tenant à la nationalité
du candidat n’est en revanche prévue
pour le recrutement en qualité d’agent
non titulaire. Une telle nomination impli-
que toutefois que l’autorité territoriale
s’assure, lorsqu’il s’agit d’un ressortissant
d’un État autre que ceux de l’Union euro-
péenne (UE) ou de l’Espace économique
européen, de la situation régulière de
l’intéressé vis-à-vis des lois régissant
l’immigration. 

Il est rappelé que les refus d’embauche
fondés sur la nationalité ne sont pas
constitutifs d’une discrimination péna-
lement sanctionnée, lorsqu’ils résultent 
de l’application des dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique (4).

La condition de nationalité
attachée à la qualité 
de fonctionnaire

Le principe d’un accès réservé 
aux citoyens français
Le code civil fixe au sein du titre Ier bis
de son livre Ier les conditions et les moda-
lités selon lesquelles la nationalité
française peut être attribuée, acquise 
ou perdue. On peut ainsi rappeler, de
manière synthétique, que l’on peut
devenir français :

• dès la naissance
Un enfant peut être français par la filia-
tion ou par la naissance en France(5).

• après déclaration 
La nationalité française peut notamment
être acquise en raison du mariage avec
un ressortissant français. En principe,
les déclarations de nationalité prennent
effet à la date à laquelle elles ont été sous-
crites (6).

• par décision de l’autorité publique
Il s’agit principalement de la natura-
lisation accordée par décret (7). Les décrets

portant naturalisation sont publiés au
Journal officiel et prennent effet à la date
de leur signature (8).

L’article 22 du code civil prévoit que la
personne qui a acquis la nationalité
française jouit de tous les droits et est
tenue à toutes les obligations attachées
à la qualité de Français, à dater du jour
de cette acquisition. La nomination en
qualité de fonctionnaire peut donc inter-
venir dès cette date.

On précisera par ailleurs que l’acquisition
de la nationalité française n’impose pas
la renonciation à une nationalité précé-
demment détenue. Le droit français
permet en effet de détenir plusieurs
nationalités (9).

Concernant la perte de la nationalité
française, celle-ci peut être la consé-
quence d’un acte volontaire  ou d’une
décision de l’autorité publique. Le code
civil prévoit en outre les cas dans lesquels
une demande de réintégration dans la
nationalité peut être présentée.
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(4)  Article 225-3 du code pénal.

(5)  Articles 18 à 20-5 du code civil.

(6)  Article 26-5 du code civil.

(7)  Articles 21-14-1 à 21-25-1 du code civil.

Article 2
Aucun agent non titulaire ne peut être
recruté :

1° Si, étant de nationalité française ou
ressortissant d’un État membre de la
Communauté économique européenne, il 
ne jouit pas de ses droits civiques et ne se
trouve pas en position régulière au regard
du code du service national ;

2° Si, étant de nationalité étrangère, il n’est
pas en situation régulière vis-à-vis des lois

régissant l’immigration ;

3° Si les mentions portées au bulletin n°2
de son casier judiciaire sont incompatibles
avec l’exercice des fonctions ;

4° S’il ne remplit pas les conditions d’apti-
tude physique exigées pour l’exercice des
fonctions compte tenu des possibilités de
compensation du handicap. Les mêmes
certificats médicaux que ceux qui sont exigés
des fonctionnaires doivent être produits 
au moment de l’engagement. Les examens

médicaux sont assurés par les médecins
agréés visés à l’article 1er du décret n°87-
602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et relatif à
l’organisation des comités médicaux, aux
conditions d’aptitude physique et au régime
des congés de maladie des fonctionnaires
territoriaux.

Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires 
de la fonction publique territoriale 

g La nationalité

(8)  Article 51 du décret n°93-1362 du 30 décembre
1993 relatif aux déclarations de nationalité,
aux décisions de naturalisation, de réinté-
gration, de perte, de déchéance et de retrait
de la nationalité française.

(9)     Voir notamment l’article 21-27-1 du code civil.



→ LES MODALITÉS DE VÉRIFICATION

S’agissant des justificatifs permettant
d’établir la nationalité française, le décret
n°2000-1277 du 26 décembre 2000 (10),
qui a supprimé la fiche individuelle d’état
civil, prévoit que la nationalité française
peut être établie par la présentation de
l’original ou la production ou l’envoi
d’une photocopie lisible :

– du livret de famille régulièrement tenu
à jour, 

– de la carte nationale d’identité ou du
passeport en cours de validité, 

– d’une copie ou d’un extrait de l’acte
de naissance.

La présentation d’un de ces documents
dispense le candidat de la production
du certificat de nationalité.

En cas de doute sérieux sur la validité
de la photocopie produite ou envoyée,
l’administration peut exiger la présen-
tation de l’original du document, par
demande motivée adressée par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception. Elle ne peut en revanche exiger
la production d’une copie certifiée confor-
me à l’original d’un document admi-
nistratif.

Pour l’inscription aux concours et exa-
mens, le décret n°2013-593 du 5 juillet
2013 précise que les candidats justifient
de leur nationalité française au moyen
de tout document en attestant ou par
une simple attestation sur l’honneur. 

L’ouverture de la fonction publique
aux ressortissants européens

Le principe de l’accès des ressortissants
européens à la fonction publique fran-
çaise a été introduit dans le statut géné-
ral, à l’article 5 bis, par la loi du 26 juillet
1991 (11). Cette ouverture répondait aux
exigences posées par le droit communau-
taire, et en particulier ses principes fonda-
teurs qui sont la libre circulation des
travailleurs et l’absence de discrimination
en raison de la nationalité (12).

L’article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983
dispose ainsi que « les ressortissants 
des États membres de la Communauté
européenne ou d’un autre
État partie à l’accord sur
l’Espace économique euro-
péen autres que la France
ont accès, dans les condi-
tions prévues au statut 
général, aux corps, cadres
d’emplois et emplois. Toutefois, ils n’ont
pas accès aux emplois dont les attribu-
tions soit ne sont pas séparables de
l’exercice de la souveraineté, soit compor-
tent une participation directe ou indirecte

à l’exercice de prérogatives de puissance
publique de l’État ou des autres collecti-
vités publiques ».

L’article 5 quater de la loi
prévoit quant à lui une
possibilité d’accès par la
voie du détachement pour
les ressortissants de ces
États déjà fonctionnaires.

Les ressortissants de l’un de ces États
(voir les précisions apportées dans l’enca-
dré ci-dessous) peuvent donc être recrutés
en qualité de fonctionnaire dans l’admi-

(10)  Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000
portant simplification de formalités admi-
nistratives et suppression de la fiche d’état
civil et circulaire du 26 décembre 2000 prise
pour son application.
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Les Européens
n’ont pas accès
aux emplois dits
de souveraineté

• Les ressortissants d’un des États membres de l’Union européenne 
autres que la France (art. 5 bis de la loi du 13 juillet 1983) :

• Les ressortissants des pays membres de l’Espace économique européen 
suivants (art. 5 bis de la loi du 13 juillet 1983) :

• Les ressortissants d’autres États en vertu de dispositions spécifiques : 

Islande Liechtenstein Norvège

Confédération suisse Principauté de Monaco Principauté d’Andorre

Allemagne

Autriche

Belgique

Bulgarie

Chypre

Croatie

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République Tchèque

Roumanie

Royaume-Uni

Slovaquie

Slovénie

Suède

(c)(b)(a)

Les Européens bénéficiaires de l’ouverture de la fonction publique

(a)  Accord entre les membres de la Communauté européenne et la Confédération suisse du 
21 juin 1999, entré en vigueur en France le 1er juin 2002.

(b)  Convention du 8 novembre 2005 entre la principauté de Monaco et la France, ratifiée par la loi 
n°2008-572 du 19 juin 2008.

(c)  Article 26 de la loi n°94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux
recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

(11)  Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diver-
ses dispositions relatives à la fonction publi-
que. Ce dispositif a ensuite été complété par
la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative
à l’emploi dans la fonction publique et à
diverses mesures d’ordre statutaire.

(12)  Principes prévus par les articles 18 et 45 du
traité sur le fonctionnement de l’Union euro-
péenne, et précédemment, par les anciens
articles 12 et 39 du traité instituant la
Communauté européenne. 
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nistration française, dans les mêmes
conditions que les ressortissants natio-
naux.

Concernant les ressortissants d’États
membres de l’Union européenne (UE),
il paraît utile de préciser qu’en cas d’adhé-
sion d’un nouvel État, ses ressortissants
bénéficient de plein droit de l’accès prévu
par l’article 5 bis de la loi statutaire, sans
qu’aucune mesure dérogatoire puisse
leur être opposée. En effet, la période de
transition qui peut être mise en œuvre
par les « anciens » États membres de l’UE,
conduisant à limiter pour une période
déterminée la libre circulation des
travailleurs des « nouveaux » États mem-
bres, ne s’applique pas au secteur
public (13).

Par ailleurs, il est rappelé qu’initialement
le statut limitait l’accès des ressortissants
communautaires à un certain nombre
de corps et cadres d’emplois limitati-
vement désignés. Pour la fonction publi-
que territoriale, un décret du 16 février
1994 listait ainsi les cadres d’emplois qui
leur étaient accessibles. Ces réserves ont
été abandonnées depuis la loi n°2005-
843 du 26 juillet 2005 (14), laissant place
à un principe général d’ouverture de
l’ensemble des corps et cadres d’emplois,
à l’exclusion toutefois des emplois dits
de souveraineté. Sous cette réserve, les
ressortissants communautaires peuvent
postuler à un emploi de fonctionnaire,
dans les conditions prévues au statut
général. Ils peuvent ainsi être recrutés
par concours (15) ou par voie de détache-
ment, selon les modalités prévues par 
le décret n°2010-311 du 22 mars 2010 
relatif aux modalités de recrutements et
d’accueil des ressortissants européens.

Seuls les emplois dits de souveraineté
demeurent exclusivement réservés aux
ressortissants nationaux. La loi du 
13 juillet 1983 précise qu’il s’agit des
emplois dont les attributions :

– soit ne sont pas séparables de l’exercice
de la souveraineté,

– soit comportent une participation
directe ou indirecte à l’exercice de préro-
gatives de puissance publique de l’État
ou des autres collectivités publiques.

Cette exception est conforme aux prin-
cipes posés par l’article 45 du traité sur
le fonctionnement de l’Union euro-
péenne (16) ; celui-ci prévoit en effet que
le principe de libre circulation des travail-
leurs ne s’applique pas aux emplois dans
l’administration publique. 
Cependant, cette dérogation a toujours
été interprétée de manière restrictive par
la jurisprudence communautaire qui s’est
attachée à en délimiter la portée. Ainsi,
ne relèvent de son champ d’application
que les emplois « qui comportent une
participation, directe ou indirecte, à
l’exercice de la puissance publique et aux
fonctions qui ont pour objet la sauvegarde
des intérêts généraux de l’État ou des
autres collectivités publiques. De tels
emplois supposent en effet, de la part de
leurs titulaires, l’existence d’un rapport
particulier de solidarité à l’égard de 
l’État ainsi que la réciprocité de droits et
devoirs qui sont le fondement du lien 
de nationalité » (CJCE, 17 décembre 1980,
aff. 149/79). 
L’approche fonctionnelle retenue par le
juge communautaire conduit à apprécier,
au cas par cas, si l’emploi en cause relève
des activités spécifiques de l’adminis-
tration publique (telles que les forces
armées, la police et les autres forces de
l’ordre, la magistrature, l’administration
fiscale et la diplomatie). En outre, un
emploi ne peut être fermé aux ressortis-
sants communautaires qu’à la condition
que les prérogatives de puissance publi-
que liées à cet emploi soient effective-
ment exercées de façon habituelle et ne
représentent pas une part très réduite
des activités (CJCE, 30 septembre 2003,
aff. C-405/01 et C-47/02). 

Au niveau national, le juge administratif
a décliné ces principes s’agissant de
l’accès aux emplois de l’administration
française. Dans un avis du 31 janvier 2002
(n°366313), le Conseil d’État a précisé
que doivent être regardés comme insépa-
rables de l’exercice de la souveraineté
ou comme participant directement ou
indirectement à l’exercice de prérogatives
de puissance publique : 

– d’une part, l’exercice de fonctions tradi-
tionnellement qualifiées de régaliennes
(à savoir les secteurs du budget, de la
défense, de l’intérieur, de la justice, de
la police, des affaires étrangères, de
l’économie et des finances) ;

– d’autre part, la participation, à titre
principal, au sein d’une personne publi-
que, à l’élaboration d’actes juridiques,
au contrôle de leur application, à la
sanction de leur violation, à l’accomplis-
sement de mesures impliquant un recours
possible à l’usage de la contrainte, et
enfin à l’exercice de la tutelle.

Un emploi public ne peut être fermé aux
ressortissants européens que s’il impli-
que l’exercice d’une de ces missions.
Pour apprécier si un corps ou un cadre
d’emplois leur est accessible, il convient
de se référer aux missions prévues par
les statuts particuliers. Si ces missions
correspondent, pour l’essentiel, à celles
ci-dessus mentionnées, ils ne peuvent
accéder à ce corps ou à ce cadre d’em-
plois. 

S’appuyant sur cette jurisprudence et
celle de la juridiction européenne, une
circulaire du 19 septembre 2005 (17) a
fourni une méthode d’analyse permet-
tant d’apprécier si l’accès à un corps 
ou à un cadre d’emplois est ouvert aux
ressortissants des autres États membres
de l’Union européenne. Ainsi, l’apprécia-
tion des emplois dits de souveraineté
doit être faite emploi par emploi, par
l’autorité administrative compétente, en
prenant en compte :
– le domaine d’activité,
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(16)  Ces dispositions correspondent à l’ancien
article 39 du traité instituant la Communauté
européenne.

(17)  Circulaire du Premier ministre du 19 septem-
bre 2005 n°5095/SG relative à l’accès à la
fonction publique française des ressortissants
des autres États membres de l’Union euro-
péenne et à la mise en œuvre de la loi du 
26 juillet 2005.

(13)  Circulaire ministérielle du 15 avril 2011 relative
aux modalités de recrutement et d’accueil
des ressortissants des États membres de l’UE
ou assimilés.

(14)  Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant
diverses mesures de transposition du droit
communautaire à la fonction publique.

(15)  Il est rappelé que la loi n°2009-972 du 3 août
2009 relative à la mobilité et aux parcours
professionnels dans la fonction publique a
ouvert l’accès par concours interne aux
ressortissants communautaires (voir notam-
ment l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984).
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– les fonctions précises dévolues à
l’agent,
– le degré de responsabilité inhérent 
aux fonctions.

Il convient en outre d’apprécier si la
participation à la puissance publique
représente une part prépondérante des
activités attachées à l’emploi (préro-
gatives exercées de façon habituelle et
ne représentant pas seulement une part
réduite des activités).
À titre complémentaire, un faisceau
d’indices permet enfin de déterminer si
l’emploi concerné est lié à l’exercice de
prérogatives de puissance publique. Ces
critères renvoient notamment à la presta-
tion de serment, l’absence de droit de
grève, l’accès à des documents confiden-
tiels, le positionnement hiérarchique, le
conseil au Gouvernement et la délégation
de signature.

Il appartient donc à l’administration de
déterminer, au cas par cas, en raison de
la nature des fonctions et des respon-
sabilités induites par le poste concerné,
si ce dernier peut être ouvert ou non à
un ressortissant européen (18).

→ LES MODALITÉS DE VÉRIFICATION

Le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013
requiert de la part des candidats aux
concours ressortissants d’un autre État
membre de l’Union européenne ou d’un
autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen qu’ils justifient
de leur nationalité au moyen de l’original
ou d’une photocopie lisible du certificat
de nationalité émis par le pays d’origine
ou tout autre document authentique
faisant foi de la nationalité dans le pays
d’origine dont la traduction en langue
française est authentifiée.

Il convient de rappeler que ces ressortis-
sants européens ne sont pas soumis à
l’obligation de détention d’un titre de
séjour pour résider ou travailler en
France. Ils peuvent de manière générale

justifier de leur nationalité au moyen de
leur titre d’identité ou d’un passeport
valide (19).

Le recrutement des agents
non titulaires : des conditions
variables selon la nationalité

Le recrutement en qualité d’agent non
titulaire est ouvert quelle que soit la
nationalité du candidat. Aucune dispo-
sition statutaire n’interdit en effet aux
employeurs territoriaux d’employer des
ressortissants étrangers. 

S’agissant des conditions générales
préalables au recrutement, l’article 2 du
décret n°88-145 du 15 février 1988 opère
néanmoins une distinction
selon la nationalité des
candidats :

– ceux qui possèdent la
nationalité française ou la
nationalité d’un des États
de l’UE doivent justifier de
la jouissance de leurs droits
civiques et d’une position régulière au
regard du code du service national (ces
conditions sont détaillées plus loin),

– les candidats de nationalité étrangère,
qu’il faut entendre ici comme non euro-
péenne, doivent justifier d’une situation
régulière vis-à-vis des lois régissant
l’immigration.

Les autres conditions (casier judiciaire
et aptitude physique) sont formulées de
manière commune.

L’autorité territoriale doit donc s’assurer,
avant d’embaucher un ressortissant
d’une nationalité  étrangère, autre que
celle d’un État de l’UE, de l’Espace écono-
mique européen ou de la Confédération
suisse, que ce dernier justifie d’un séjour
régulier et d’une autorisation de travail.
Ces ressortissants sont en effet soumis 
à un régime de police administrative

qui impose l’obligation, pour entrer,
séjourner et exercer une activité rému-
nérée en France, d’en avoir obtenu l’auto-
risation. 

Le code du travail envisage deux situa-
tions possibles :

– soit l’introduction en France d’un
travailleur étranger pour y exercer une
activité salariée, dans les conditions
prévues par l’article L. 5221-2 du code du
travail,

– soit l’emploi d’un étranger qui séjour-
ne régulièrement en France, prévu par
l’article L. 5221-5 du code du travail (voir
l’encadré ci-dessous).

Dans ce dernier cas, le candidat à l’em-
bauche peut déjà être en possession 

d’un titre de séjour en
cours de validité l’auto-
risant à travailler. L’article
R. 5221-3 du code du travail
énumère les documents
qui autorisent à la fois le
séjour et le travail ; il peut
par exemple s’agir de la

carte de résident ou de la carte de séjour
temporaire portant la mention « carte
bleue européenne » (20). 
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(18)  Réponse à la question écrite n°79695 du
1er juin 2010 (J.O. A.N. du 19 octobre 2010).

(19)  Voir le titre II du livre 1er du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile
concernant le droit au séjour des ressortis-
sants européens.

(20)  Les différentes catégories d’autorisation de
travail et les activités professionnelles auto-
risées sont celles prévues par les articles 
R. 5221-1 à R. 5221-10 du code du travail.
Certaines de ces autorisations ouvrent droit
à toute activité professionnelle salariée,
d’autres ne permettent d’exercer que l’activité
mentionnée.

L’employeur doit
s’assurer du respect
des lois régissant
l’immigration

Article L. 5221-2 du code du travail
Pour entrer en France en vue d’y exercer
une profession salariée, l’étranger présente :
1° Les documents et visas exigés par les
conventions internationales et les règle-
ments en vigueur ;
2° Un contrat de travail visé par l’autorité
administrative ou une autorisation de
travail.

Article L. 5221-5 du code du travail
Un étranger autorisé à séjourner en France
ne peut exercer une activité profession-
nelle salariée en France sans avoir obtenu
au préalable l’autorisation de travail 
mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. 

L’autorisation de travail est accordée de
droit à l’étranger autorisé à séjourner en
France pour la conclusion d’un contrat
d’apprentissage ou de professionnali-
sation à durée déterminée.

L’autorisation de travail peut être retirée
si l’étranger ne s’est pas fait délivrer un
certificat médical dans les trois mois
suivant la délivrance de cette autorisation.
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Définition

Le candidat à un emploi public doit jouir
de l’intégralité de ses droits civiques (25).
Ces droits s’acquièrent à la majorité (26)

ou par la naturalisation (27).

L’article 131-26 du code pénal prévoit que
lorsqu’est prononcée l’interdiction des
droits civiques, civils et de famille, la
condamnation peut porter sur :

– le droit de vote,

– l’éligibilité, 

– le droit d’exercer une fonction juridic-
tionnelle ou d’être expert devant une
juridiction, de représenter ou d’assister
une partie devant la justice, 

– le droit de témoigner en justice autre-
ment que pour y faire de simples décla-
rations,

– le droit d’être tuteur ou curateur.

Une juridiction peut prononcer l’inter-
diction de tout ou partie de ces droits.
En outre, l’interdiction du droit de vote
ou l’inéligibilité prononcées en appli-
cation de ces dispositions emportent
interdiction ou incapacité d’exercer une
fonction publique.

Toute personne déchue de ses droits
civiques en application de l’article 131-26
du code pénal ne peut donc ni accéder

ni être maintenue dans la fonction publi-
que. Le principe a été consacré de longue
date par le statut général (28) et le juge
administratif. 
Le Conseil d’État a ainsi érigé le principe
selon lequel « nul ne peut accéder à un
emploi public ni être maintenu dans un
tel emploi s’il ne jouit de l’intégralité de
ses droits civiques » en principe général
du droit (29).
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En revanche, si le titre ou le document
de séjour dont il justifie ne vaut pas
autorisation de travail, le recrutement
ne pourra intervenir avant qu’une telle
autorisation ne lui soit délivrée.

L’employeur s’assure auprès des admi-
nistrations territorialement compétentes,
c’est-à-dire la préfecture du département
du lieu d’embauche, de l’existence du

titre autorisant l’étranger à exercer une
activité salariée en France, sauf si cet
étranger est inscrit sur la liste des
demandeurs d’emploi tenue par Pôle
emploi (21).

Il peut par ailleurs être tenu d’acquitter
une taxe à l’Office français de l’im-
migration et de l’intégration (OFII),
lorsqu’il s’agit de la première entrée en

France d’un travailleur étranger ou de
sa première admission au séjour en
qualité de salarié (22). Le montant de
cette taxe varie selon la durée de l’enga-
gement et le niveau de rémunération.

Le non respect de la réglementation
relative à l’emploi de travailleurs étran-
gers est passible des sanctions prévues
le code du travail (23).

On signalera qu’un projet de décret, soumis
pour avis au Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale (CSFPT) le 1er juillet 2015,
vise à modifier le décret du 15 février 1988.
À l’instar de la réforme intervenue en 2014
pour les agents contractuels de l’État (24),
les conditions requises pour le recrutement
en qualité d’agent non titulaire au sein de

la FPT pourraient faire l’objet d’une refonte. 
S’agissant du passé judiciaire des candidats
de nationalité étrangère ou apatrides, le
décret de 1988 pourrait notamment prévoir
la possibilité d’une enquête de la part de
l’autorité territoriale. 
Une disposition nouvelle pourrait en outre
être insérée pour prévoir que les agents

contractuels de nationalité étrangère ou
apatrides ne peuvent être recrutés pour
pourvoir des emplois dont les attributions
soit ne sont pas séparables de l’exercice de
la souveraineté, soit comportent une parti-
cipation directe ou indirecte à l’exercice de
prérogatives de puissance publique. 

À SIGNALER Des modifications attendues du décret n°88-145 du 15 février 1988

g La jouissance des droits civiques

(21)  Articles L. 5221-8 et R. 5221-41 et s. du code
du travail.

(22)  Article L. 311-15 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile. 

(23)  Voir notamment l’article L. 8256-7 du code
du travail applicable aux personnes morales.

(24)  Voir les modifications apportées au décret
n°86-83 du 17 janvier 1986.

(25)  Pour les personnes ayant acquis la qualité
de fonctionnaire, l’article 24 de la loi du 

13 juillet 1983 précise que la déchéance des
droits civiques, comme la perte de la nationa-
lité française, entraîne la radiation des cadres
et la perte de cette qualité.

(26)  Le code électoral indique notamment que
sont électeurs les Françaises et Français âgés
de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits
civils et politiques et n’étant dans aucun cas
d’incapacité prévu par la loi (art. L. 2). Il pose
en outre le principe selon lequel tout citoyen
ayant la qualité d’électeur peut faire acte de
candidature et être élu dans les conditions
prévues par la loi (art. L. 44).

(27)  La personne qui a acquis la nationalité
française jouit de tous les droits et est tenue
à toutes les obligations attachées à la qualité
de Français, à dater du jour de cette acqui-
sition (art. 22 du code civil). Pour mémoire,
les décrets portant naturalisation ou réinté-
gration dans la nationalité française prennent
effet à la date de leur signature (art. 51 du
décret n°93-1362 du 30 décembre 1993).

(28)  Le premier statut général des fonctionnaires
de l’État issu de la loi du 19 octobre 1946,
puis l’ordonnance du 4 février 1959,
prévoyaient l’obligation de jouissance des
droits civiques et une obligation « de bonne
moralité ». L’article R. 412-2 du code des
communes fixait également une telle condi-
tion.

(29)  Conseil d’État, 17 mars 1967, req. n°65802;
Conseil d’État, 28 mai 1982, req. n°25.468 ;
Conseil d’État, 19 mai 1989, req. n°72177. 
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La loi du 13 juillet 1983 réserve quant à
elle aujourd’hui la qualité de fonction-
naire, en son article 5, aux citoyens
français qui n’ont pas été privés de ces
droits, et en son article 5 bis, aux
ressortissants d’un autre État membre
de l’Union européenne ou partie à
l’accord sur l’Espace économique euro-
péen remplissant la même condition
dans leur État d’origine (30). 
Concernant les agents non titulaires,
l’article 2 du décret n°88-145 du 15 février
1988 pose la condition de jouissance des
droits civiques pour le recrutement de
candidats de nationalité française ou de
ressortissants de l’un des États européens
précités (31).

La sanction pénale de privation
des droits civiques

La privation des droits civiques qui
entraîne l’interdiction ou l’incapacité à
occuper un emploi public doit résulter
d’une décision du juge pénal. En effet,
l’autorité administrative
ne peut écarter une candi-
dature pour un tel motif
que dans le cas où une
condamnation pénale de
l’intéressé a été pronon-
cée sur le fondement de
l’article 131-26 du code pénal (32).
Plusieurs précisions peuvent être appor-
tées s’agissant de cette sanction pénale.

Concernant la nature et la
portée de la sanction, il est
précisé que la privation des
droits ne peut être que tempo-
raire. En effet, la durée maxi-
male de l’interdiction est de
dix ans en cas de condam-
nation pour crime et de cinq
ans en cas de condamnation
pour délit (33). Comme indiqué
plus haut, l’interdiction peut
porter sur tout ou partie des
droits civiques.

Conformément aux principes
généraux du droit pénal, le
texte réprimant une infraction
doit expressément prévoir 
la possibilité de la sanction-
ner par une interdiction des 
droits civiques. En effet, le
principe de légalité des délits
et des peines, prévu par l’arti-
cle 111-3 du code pénal, impli-
que que nul ne peut être puni
d’une peine qui n’est pas prévue
par la loi. 

Plusieurs dispositions du code pénal
prévoient en matière criminelle et correc-
tionnelle que la sanction de la privation
des droits civiques peut être prononcée
à titre de peine complémentaire. 
Le code pénal permet également au juge
de ne prononcer que la peine complé-

mentaire encourue à 
titre de peine principale,
lorsqu’un délit est puni
d’une ou plusieurs peines
complémentaires (34).

En outre, la peine empor-
tant interdiction de droits civiques ne
peut être appliquée que si le juge l’a
expressément prononcée. L’automati-
cité de l’interdiction de tout ou partie
des droits civiques qui était attachée à
certaines condamnations pénales a 
en effet disparu avec le nouveau code
pénal (35). Son article 132-21 précise
qu’une telle interdiction ne peut résulter
de plein droit d’une condamnation
pénale (36). 
On signalera par ailleurs que l’entrée en
vigueur de ces dispositions n’avait pas
eu pour effet de supprimer les régimes
particuliers d’incapacités prévus en
dehors du code pénal, notamment par
le code électoral. Toutefois, saisi en 2010
dans le cadre d’une question prioritaire
de constitutionnalité, le Conseil consti-
tutionnel a abrogé l’article L. 7 du code
électoral qui prévoyait la radiation auto-
matique des listes électorales et donc
l’inéligibilité pendant cinq ans des
personnes dépositaires de l’autorité
publique condamnées pour certaines
infractions au code pénal (par exemple
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L’interdiction des droits civiques, civils et de famille
porte sur :

1° Le droit de vote ;

2° L’éligibilité ;

3° Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle
ou d’être expert devant une juridiction, de repré-
senter ou d’assister une partie devant la justice ;

4° Le droit de témoigner en justice autrement que
pour y faire de simples déclarations ;

5° Le droit d’être tuteur ou curateur ; cette inter-
diction n’exclut pas le droit, après avis conforme
du juge des tutelles, le conseil de famille entendu,
d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants.

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille
ne peut excéder une durée de dix ans en cas de
condamnation pour crime et une durée de cinq ans
en cas de condamnation pour délit.

La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout
ou partie de ces droits.

L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité
prononcées en application du présent article empor-
tent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction
publique.

La privation des droits civiques 
art. 131-26 du code pénal

(30)  Concernant la vérification de la condition de
jouissance des droits civiques, les ressortis-
sants d’États membres de l’Union européenne
autres que la France doivent eux-mêmes
fournir les justificatifs nécessaires selon la
circulaire FP n°1822 du 4 octobre 1993.

(31)  Pour les candidats d’une autre nationalité
étrangère, l’article 2 du décret du 15 février
1988 exige qu’ils justifient d’une situation
régulière vis-à-vis des lois régissant l’im-
migration.

(32)  Conseil d’État, 11 décembre 2006, req.
n°271029.

(33)  Le maximum de l’interdiction est toutefois
porté à 15 ans en matière de crimes contre
l’humanité (article 213-1 du code pénal). Il
convient en outre de noter que le code pénal
prévoit en son article 131-27 une peine complé-
mentaire portant interdiction d’exercer une
fonction publique qui peut quant à elle être
définitive.

(34)  Article 131-11 du code pénal. Voir par exemple
l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 8 février
2008 (n°07/00780) concernant une inter-
diction des droits civiques pour une durée
de trois ans prononcée à titre de peine
principale à l’encontre de l’auteur d’une
escroquerie.

(35)  Le nouveau code pénal est entré en vigueur
le 1er mars 1994 (loi n° 92-1336 du 16 décembre
1992).

(36)  L’art. 132-21 du code pénal précise en outre
que toute personne frappée d’une inter-
diction, déchéance ou incapacité qui résul-
terait de plein droit, en application de dispo-
sitions particulières, d’une condamnation
pénale, peut, par le jugement de condam-
nation ou par jugement ultérieur, en être
relevée en tout ou partie dans les conditions
fixées par le code de procédure pénale.

La perte des droits
civiques constitue
une sanction pénale
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en cas de prise illégale d’intérêts)(37). Il
a en effet considéré que ces dispositions
n’étaient pas conformes au principe
constitutionnel d’individualisation des
peines. Désormais, la privation des droits
civiques n’est prévue en cas d’infraction
au code électoral qu’à titre facultatif et
complémentaire (38).

Le point de départ de l’interdiction des
droits énumérés à l’article 131-26 du code
pénal est fixé au jour où la condamnation
devient définitive (39). Lorsque l’interdic-
tion d’exercer tout ou partie des droits
civiques accompagne une peine privative
de liberté sans sursis, elle s’applique dès
le commencement de cette peine et son
exécution se poursuit, pour la durée fixée

par la décision de condamnation, à
compter du jour où la privation de liberté
a pris fin (40).

→ LES MODALITÉS DE VÉRIFICATION

La condition de jouissance des droits
civiques est vérifiée au moyen du bul-
letin n°2 du casier judiciaire
(voir les précisions apportées
plus loin). Il convient de
noter que le décret n°2013-
593 du 5 juillet 2013 relatif
aux conditions générales de
recrutement n’impose pas
à l’autorité organisatrice des concours
et examens professionnels de recueillir
l’extrait de casier judiciaire pour l’exa-
men des candidatures.

On relèvera toutefois qu’une condam-
nation peut être effacée ou ne pas être
inscrite au casier judiciaire. 

En vertu de l’article 775-1 du code de
procédure pénale, le tribunal qui pro-
nonce une condamnation peut ainsi

expressément exclure 
sa mention au bulletin
n° 2, soit dans le juge-
ment de condamnation,
soit ultérieurement ;
dans ce cas, l’exclusion
de la mention au casier

emporte relèvement de toutes les inter-
dictions, déchéances ou incapacités
résultant de cette condamnation (44). 
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Toute personne dans l’impossibilité de
pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une
altération médicalement constatée, soit de
ses facultés mentales, soit de ses facultés
corporelles, de nature à empêcher l’expres-
sion de sa volonté, peut bénéficier d’une
mesure de protection juridique (41). Le juge
des tutelles peut ainsi placer un majeur sous
curatelle ou sous tutelle. 

Dans les deux cas, la personne protégée
devient en principe inéligible (42).

Les personnes sous curatelle conservent le
droit de vote. En revanche, celles placées
sous tutelle ne conservent pas nécessaire-
ment ce droit. L’article L. 5 du code électoral
précise en effet que « lorsqu’il ouvre ou
renouvelle une mesure de tutelle, le juge
statue sur le maintien ou la suppression du
droit de vote de la personne protégée » (43).

Le juge administratif a clarifié la question
du recrutement et du maintien dans l’emploi
public des personnes placées sous protec-

tion juridique au regard des conditions géné-
rales de recrutement fixées par l’article 5 
de la loi du 13 juillet 1983. Dans un arrêt du
22 février 2002 (req. n°219259), le Conseil
d’État a annulé l’arrêté portant radiation des
cadres d’un fonctionnaire placé sous tutelle,
en raison d’une altération de ses facultés
mentales, motivé par la perte des droits
civiques de l’intéressé. Le juge administratif
a apporté les précisions suivantes :

« si l’altération des facultés mentales à 
raison de laquelle une tutelle a été ouverte
pour la protection des intérêts d’un majeur
est susceptible d’affecter l’aptitude exigée
du fonctionnaire par le 5° de l’article 5 de la
loi du 13 juillet 1983, la circonstance qu’un
fonctionnaire placé sous tutelle est, de ce
fait, privé d’une partie de ses droits civiques
ne suffit pas à justifier sa radiation des cadres
sur le fondement des dispositions du 2° du
même article, qui concernent seulement le
cas où la privation des droits civiques revêt
un caractère répressif ». 

Ainsi donc, la Haute juridiction a rappelé que
le principe posé par la loi statutaire au 2° de
son article 5, aux termes duquel « nul ne
peut avoir la qualité de fonctionnaire … s’il
ne jouit de ses droits civiques », ne vise que
les cas où la privation des droits civiques
résulte d’une décision judiciaire à caractère
répressif, ce qui ne n’est pas le cas de la
mesure de placement sous tutelle. En revan-
che, elle indique que l’état de l’intéressé, en
l’espèce victime d’une altération de ses
facultés mentales, pouvait le cas échéant
affecter son aptitude physique. Dès lors,
c’est au regard de la condition générale
d’aptitude physique à l’exercice des fonctions
que l’administration aurait dû apprécier 
sa situation.

Le principe ici dégagé doit également être
appliqué lors de l’appréciation des conditions
préalables au recrutement.

Le cas particulier des personnes placées sous tutelle ou curatelle

(37)  Décision n°2010-6/7 QPC du Conseil constitu-
tionnel du 11 juin 2010 (cette décision a été
commentée dans le numéro des IAJ de juillet-
août 2010). 

(38)  On mentionnera par exemple les articles 
L. 117 et L. 558-43 du code électoral.

(39)  Concernant  la date d’effet de la radiation des
cadres d’un fonctionnaire condamné à une
privation des droits civiques, voir l’arrêt du
Conseil d’État du 17 novembre 2010 (req.
n°315829) et son commentaire dans le numéro
des IAJ de mai 2011.

(40)  Article 131-29 du code pénal.

(41)  Article 425 du code civil.

(42)  Voir par exemple les articles L. 200 et L. 230
du code électoral.

(43)  La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la partici-
pation et la citoyenneté des personnes handi-
capées a supprimé l’interdiction d’inscription
des majeurs sous tutelle sur les listes électo-
rales, en permettant au juge d’autoriser
l’intéressé à voter. Depuis l’entrée en vigueur
de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant

réforme de la protection juridique des ma-
jeurs, le juge des tutelles statue systéma-
tiquement sur le maintien ou la suppression
du droit de vote lors de l’ouverture et du
renouvellement de la mesure.

(44)  Voir pour illustration l’arrêt de la cour 
administrative d’appel de Marseille du 
14 décembre 2004, req. n°01MA01035. 
Voir également, concernant le champ d’appli-
cation de cet article : Conseil d’État, 25 juillet
1980, M. Tusseau et Conseil d’État, 18 février

La jouissance des
droits civiques est
attestée par l’extrait
de casier judiciaire
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