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Statut commenté

  dossier

La position de disponibilité

L’ article 72 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (1) 

définit la disponibilité comme «  la position du  
fonctionnaire, qui placé en dehors de son adminis-

tration ou son service d’origine, cesse de bénéficier, dans  
cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». 
 
On peut distinguer trois catégories de disponibilités :

– les disponibilités de droit qui doivent faire l’objet d’une 
demande mais pour lesquelles l’autorité territoriale se limite 
à vérifier que les conditions d’octroi sont remplies ;

– les disponibilités discrétionnaires, accordées sous réserve 
des nécessités de service ; 

– et la disponibilité d’office qui ne fera pas l’objet de dévelop-
pements dans le présent dossier au regard de son lien spéci-
fique avec l’indisponibilité physique (voir encadré page 5).

 (1)

 (1)   Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale.

Selon les termes de l’article 12 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires, la disponibilité est l’une 
des quatre positions statutaires du fonctionnaire titulaire avec l’activité, 
le détachement et le congé parental. Elle est aussi un moyen d’exercer 
une mobilité vers le secteur public ou privé dans le cadre de l’exercice du 
droit au départ consacré par la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à 
la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.

Le présent dossier porte sur les cas d’octroi ainsi que la situation du 
fonctionnaire en disponibilité. La réintégration à l’issue d’une période  
de disponibilité sera traitée dans un prochain numéro des IAJ.

1re partie : 

Cas d’octroi et situation du fonctionnaire
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Le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986  (2) définit les dif-
férents cas de disponibilité, fixe leurs modalités d’octroi, 
de renouvellement et les conditions de réintégration du 
fonctionnaire dans son administration d’origine.

On relèvera par ailleurs que le régime de la disponibilité a 
été quelque peu modifié par la loi du 20 avril 2016 relative 
à la déontologie et aux droits et obligations des fonction-
naires. La saisine de la commission de déontologie est ainsi 
devenue obligatoire pour tout fonctionnaire cessant tempo-
rairement ou définitivement ses fonctions dès lors que ce 
dernier envisage d’exercer une activité lucrative.

Le présent dossier envisagera les cas de disponibilité, la  
procédure préalable de mise en disponibilité et la situation 
du fonctionnaire placé dans cette position.

La position de disponibilité étant réservée aux fonction- 
naires titulaires  (3), seront présentés en page 8  les congés 
sans traitement dont bénéficient les agents stagiaires et 
contractuels, qui constituent des équivalents de cette position  
administrative.

Les cas de disponibilité

La disponibilité est prononcée par décision de l’autorité 
territoriale à la demande du fonctionnaire. Elle peut être 
accordée de droit ou sous réserve des nécessités de service.

Il n’existe pas de plafond « global » sur l’ensemble de la 
carrière : les périodes de disponibilité à différents titres sont 
cumulables entre elles.

Les disponibilités accordées  

de droit

Les demandes de disponibilités de droit ont la particulari-
té de ne pouvoir être refusées par l’administration dès lors 
que le fonctionnaire en remplit les conditions d’octroi. Les 
nécessités de service ne peuvent donc pas être invoquées 
pour fonder le refus d’une telle demande.

 (2)   Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de 
détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental 
des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration 

 (3)   Les fonctionnaires titulaires à temps non complet peuvent 
bénéficier d’une disponibilité (article 11 du décret n°91-298 
du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois 
permanents à temps non complet).

Conformément aux dispositions du décret n°86-68 du  
13 janvier 1986, trois formes de disponibilités de droit sont 
prévues :

– la disponibilité pour raisons familiales ;

– la disponibilité pour l’exercice d’un mandat local ;

– la disponibilité pour se rendre dans un département 
d’outre-mer, en Polynésie française, dans les îles de Wallis 
et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques fran-
çaises ou à l’étranger en vue d’une ou plusieurs adoptions.

•  La disponibilité pour raisons familiales  
(art. 24, décret du 13 janvier 1986)

La mise en disponibilité pour raisons familiales peut inter-
venir sur demande du fonctionnaire pour :

–  élever un enfant de moins de huit ans ;

–  donner des soins à un enfant à charge, à un conjoint, 
au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de  
solidarité (PACS), à un ascendant à la suite d’un accident ou 
d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant 
la présence d’une tierce personne ;

–  suivre son conjoint ou le partenaire d’un PACS lorsque 
celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à  
raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice 
des fonctions du fonctionnaire.

Cette disponibilité est octroyée pour une durée maximale 
de trois ans, renouvelable tant que les conditions requises 
pour son obtention sont satisfaites. Aucune durée minimale 
n’est prévue.

S’agissant de la mise en disponibilité pour suivre son 
conjoint, le juge administratif considère que le fonction-
naire vivant en concubinage est exclu de son bénéfice  (4). 
Seul le fonctionnaire marié ou partenaire de PACS peut donc 
se voir octroyer cette forme de disponibilité. L’agent devra 
transmettre à l’appui de sa demande les éléments justifiant 
de sa situation familiale.

•  La disponibilité pour exercer un mandat local   

(art. 24, décret du 13 janvier 1986)

Cette disponibilité est accordée de plein droit sur demande 
du fonctionnaire titulaire d’un mandat électif local pour la 
durée de son mandat. Le Conseil d’État a précisé sur ce point 
que pour pouvoir bénéficier de cette forme de disponibi- 
lité le fonctionnaire devait déjà être titulaire d’un mandat 
local  (5). Le fonctionnaire candidat à une élection locale ne 
peut donc pas en bénéficier. L’article L.3142-87 du code du 
travail prévoit toutefois l’application aux fonctionnaires des 

 (4)   Conseil d’État, 25 novembre 1994, req. n°123314.

 (5)   Conseil d’État, 30 octobre 1996, req. n°177124.
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dispositions relatives aux congés accordés aux salariés can-
didats à un mandat parlementaire ou local pour participer à 
la campagne électorale. Le fonctionnaire peut ainsi bénéfi-
cier de facilités de service de 20 jours au maximum pour les 
élections législatives et sénatoriales et de dix jours pour les 
élections européennes, municipales  (6), départementales et 
régionales. À l’épuisement de ces facilités de service, il peut 
demander, le cas échéant, à être placé en disponibilité pour 
convenances personnelles (voir plus loin).

Le code général des collectivités territoriales prévoit par ail-
leurs la possibilité pour le fonctionnaire titulaire de certains 
mandats locaux de bénéficier, sur sa demande, d’un place-
ment de plein droit en détachement  (7).

•  La disponibilité pour effectuer une adoption

(art. 34-1, décret du 13 janvier 1986)

Le fonctionnaire peut demander le bénéfice d’une période de 
disponibilité pour se rendre dans un département d’outre-
mer, en Polynésie française, dans les îles de Wallis et Futuna 
et dans les Terres australes et antarctiques françaises ou à 
l’étranger en vue de l’adoption d’un ou plusieurs enfants. 

L’octroi de cette disponibilité est subordonné à l’obtention 
préalable par le fonctionnaire d’un agrément pour l’adop-
tion d’un enfant pupille de l’État  (8) ou d’un enfant étran-
ger  (9).

La durée de cette disponibilité est limitée à six semaines par 
agrément ; le fonctionnaire peut toutefois l’interrompre et 
reprendre ses fonctions avant la date prévue.

Les disponibilités accordées sous réserve 

des nécessités de service

Le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 prévoit trois cas 
de disponibilités dans lesquels l’initiative de la demande  
appartient à l’agent et dont l’octroi est subordonné aux  
nécessités de service. 

(6)   Le congé n’est accordé que pour les fonctionnaires candidats au 
conseil municipal d’une commune d’au moins 1000 habitants.

(7)   Pour plus de précisions sur ce point, voir le point bref relatif au
fonctionnaire titulaire d’un mandat électif local dans le numéro 
des IAJ d’avril 2011.

(8)  Article L.225-2 du code de l’action sociale et des familles.

(9)  Article L.225-17 du code de l’action sociale et des familles.

•  La disponibilité pour effectuer des études

ou des recherches présentant un intérêt général

(art. 21, décret du 13 janvier 1986)

Le fonctionnaire peut bénéficier, à sa demande, d’un pla-
cement en disponibilité pour effectuer des études ou des 
recherches présentant un intérêt général. La durée de cette 
disponibilité est limitée à trois ans, renouvelable une fois 
pour une durée égale. Aucune durée minimale n’est prévue.

Le fonctionnaire peut notamment bénéficier de cette dis-
ponibilité au titre de son droit à la formation personnelle 
et passer un contrat d’études avec le Centre national de la 
fonction publique territoriale (10).

Le caractère d’intérêt général des études ou des recherches 
est laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale. À cet 
égard, le Conseil d’État a eu l’occasion de considérer, pour 
la fonction publique de l’État, que des fonctions consistant à 
étudier, défendre et promouvoir les intérêts généraux d’une 
profession ne peuvent être regardées, alors même qu’elles 
comportent une part d’études et notamment de travaux  
juridiques destinés à rassembler et diffuser les textes appli-
cables à la profession, comme l’accomplissement d’études 
ou de recherches présentant un caractère d’intérêt géné-
ral  (11).

•  La disponibilité pour convenances personnelles

(art. 21, décret du 13 janvier 1986)

Le fonctionnaire peut également solliciter une mise en  
disponibilité pour convenances personnelles. Dans ce cas, 
la demande de placement en disponibilité n’a pas à être 
justifiée. 

Toutefois, la présentation à son administration de l’accord 
écrit de l’administration ou de l’organisme d’accueil per-
met désormais au fonctionnaire de faire valoir son droit au  
départ en mobilité issu de la loi n°2009-972 du 3 août 2009. 
En effet, l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 prévoit 
que l’administration ne peut s’opposer à une demande 
de disponibilité discrétionnaire, tendant avec l’accord du  
service, de l’administration ou de l’organisme d’accueil à 
être placé dans cette position, qu’en raison des nécessités 
de service ou, le cas échéant, d’un avis de la commission de 
déontologie. En l’absence de réponse de l’administration à 
l’issue d’un délai de deux mois à compter de la réception de 
la demande du fonctionnaire, la demande de disponibilité 
est réputée acceptée.  

(10)   Articles 8 et 10 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007
relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des 
agents de la fonction publique territoriale.

(11)   Conseil d’État, 5 juin 2002, req. n°229668.
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En outre, si le fonctionnaire souhaite exercer une activité 
privée lucrative ou libérale, la commission de déontologie 
doit désormais être obligatoirement saisie pour apprécier 
la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées 
au cours des trois années précédant le début de cette acti-
vité  (12).

Le bénéfice de la disponibilité pour convenances person-
nelles peut également être sollicité par un fonctionnaire 
candidat à une fonction élective (voir plus haut). 

On relèvera par ailleurs qu’aux termes de l’article L.231 du 
code électoral, les fonctionnaires territoriaux ne peuvent 
pas être élus au conseil municipal de la commune qui les 
emploie. Le Conseil d’État écarte toutefois l’inéligibilité d’un 
fonctionnaire placé, par un arrêté exécutoire de plein droit 
dès sa notification à l’intéressé, en disponibilité antérieu-
rement à l’élection au conseil municipal  (13).

On indiquera enfin qu’aucune durée minimale n’est prévue 
pour la disponibilité pour convenances personnelles. En 
revanche, elle ne peut excéder trois années et est renouve-
lable pour une durée totale de dix ans pour l’ensemble de 
la carrière du fonctionnaire. 

•  La disponibilité pour créer ou reprendre

une entreprise

(art. 23, décret du 13 janvier 1986)

Le fonctionnaire peut demander une mise en disponibili-
té pour créer ou reprendre une entreprise au sens des ar-
ticles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. 
La création ou la reprise peut ainsi avoir pour objet une 
activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, 
agricole ou libérale. En outre, elle peut être exploitée, soit à 
titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition 
que le fonctionnaire en exerce effectivement le contrôle. Aux 
termes de l’article R. 5141-2 du code du travail, le contrôle 
effectif d’une entreprise se traduit par :

– la détention personnelle ou avec son conjoint, son parte-
naire de PACS ou son concubin, ses ascendants et descen-
dants, de plus de la moitié du capital de la société, sans que 
sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % ;

– la détention, par la personne ayant la qualité de dirigeant 
de la société et détenant, personnellement ou avec son
conjoint, son partenaire de PACS, ses ascendants et descen-
dants, d’au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa 
part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve 

(12)   Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’ac-
tivités privées par des agents publics et certains agents contrac-
tuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls
d’activités et à la commission de déontologie de la fonction
publique.

(13)   Conseil d’État, 8 juillet 2002, req. n°236267.

qu’un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas 
plus de la moitié du capital de la société ;

– la détention par plusieurs personnes de plus de la moitié
du capital de la société, à condition qu’une ou plusieurs
d’entre elles aient la qualité de dirigeant et que chaque de-
mandeur détienne une part de capital égale à un dixième
au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou
porteur de parts.

La durée de cette disponibilité est limitée à deux ans.

Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les  
nécessités du service. 

La commission de déontologie est par ailleurs chargée d’exa-
miner la compatibilité du projet de création ou de reprise 
d’une entreprise avec les fonctions exercées (voir plus loin).

La disponibilité d’office peut être prononcée dans les 
cas suivants :

–   à l’expiration des congés * de maladie, de longue
maladie et de longue durée prévus par l’article 57 de
la loi du 26 janvier 1984 s’il ne peut être procédé au
reclassement du fonctionnaire ;

–   en l’absence d’emploi vacant permettant la réinté-
gration au cours d’une période de détachement,

–  en cas de refus d’emploi proposé pour la réintégration
à l’issue ou pendant une période de détachement ou
de congé parental,

–   dans certains cas d’impossibilité de réintégration à la
suite d’une mise en disponibilité,

–   pour les fonctionnaires élus au Parlement national**
ou européen ,

–   pour les fonctionnaires nommés membres du Gouver-
nement,

–   en cas de manquements graves et répétés aux obli-
gations pour les fonctionnaires pris en charge par une 
instance de gestion.

 *  article 72 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
 **  articles LO151-1 et LO297 du code électoral
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