
Déontologie, laïcité et alertes - Textes relatifs à l’éthique dans la fonction publique 

Pour aller plus loin: 

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704 

- Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030423022&categorieLien=id 
 
- Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032433852&categorieLien=id 

- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à 
la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id 

- Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration 
d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/RDFF1631110D/jo/texte 

- Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/10/RDFF1701246D/jo/texte 

- Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les 
lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des 
administrations de l'Etat 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/19/ECFM1702990D/jo/texte 

- Décret n° 2018-127 du 23 février 2018 modifiant le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 
relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret n° 2016-1968 
du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation 
patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/23/CPAF1733891D/jo/texte 

- Circulaire du 15 mars 2017relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2017/C_20170315_0001.pdf 

- Circulaire du 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents 
publics dans le cadre des articles 6 à 15 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et aux 
garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction publique 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=4
3813 
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