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STATUT

Les agents publics doivent éviter, de manière 
générale, toute manifestation d’opinion de 
nature à porter atteinte à l’image de leur 

collectivité. Le devoir de réserve interdit par 
exemple de tenir, publiquement, des propos 
outranciers visant les supérieurs hiérarchiques 
ou plus largement dévalorisant l’administration. 

DEVOIR DE RÉSERVE ET LIBERTÉ 
D’EXPRESSION : QUELLE CONCILIATION ?
Ces derniers mois, plusieurs aff aires ont mis 
en lumière la diffi  culté qu’ont de nombreux 
agents à comprendre la limite entre la liberté 
d’expression et le devoir de réserve. Certains 
considèrent à tort qu’ils disposent à l’extérieur 
du service, d’une entière liberté d’expression 
notamment sur les blogs et les réseaux 
sociaux. Or, si un agent peut animer un blog 
ou participer à un réseau social du type face-
book, le contenu de ses interventions doit 
respecter le devoir de réserve qui s’impose à 
tout agent public, fonctionnaire ou contrac-
tuel, en dehors du service.
L’administration doit de son côté prendre en 
compte la liberté d’opinion et la liberté d’ex-
pression que la loi du 13 juillet 1983 garantit 
aux fonctionnaires (n° 83-634, 13 juillet 1983, 
art. 6). Tout fonctionnaire a en eff et droit non 
seulement à une totale liberté d’opinion en 
matière politique, philosophique ou religieuse 
mais aussi, dans une certaine mesure, à la 
liberté d’expression. Les atteintes à sa liberté 
d’expression ne doivent donc pas être exces-
sives. L’administration doit, sous le contrôle 
du juge, apprécier s’il y a eu violation de ces 
obligations déontologiques au regard de la 
nature des fonctions, des circonstances et du 
contexte dans lesquels l’agent s’est exprimé, 
notamment de la publicité des propos (1).

LE WEB, ESPACE PUBLIC
Comment apprécier ce dernier critère de la 
publicité des propos quand ceux-ci sont 

reproduits sur le web ? On touche là à une des 
spécifi cités d’Internet. La plupart des pages 
des sites web sont directement accessibles 
depuis le monde entier, via un moteur de 
recherche ou pour ceux qui en connaissent 
les coordonnées. L’internaute doit faire une 
démarche « positive » pour aller consulter la 
page en question. Certains ont cru pouvoir 
en tirer la conséquence que les blogs, ou 
même les pages Facebook relèveraient de la 
sphère privée non concernée par les obliga-
tions déontologiques. Il n’en est rien. Dès lors 
que les photographies, propos ou tribunes, 
sont accessibles, peu importe que l’accès 
implique une démarche volontaire ou non de 
l’internaute (2). Comme l’indique une 
réponse ministérielle, dans le cas particulier 
des blogs, « la publicité des propos ne fait aucun 
doute. Tout dépend alors du contenu du blog. 
Dans ses écrits, le fonctionnaire auteur doit 
observer, en eff et, un comportement empreint 
de dignité, ce qui, a priori, n’est pas incompatible 
avec le respect de sa liberté d’expression » (3).

DE NOMBREUSES ILLUSTRATIONS 
JURISPRUDENTIELLES
Le non-respect de l’obligation de réserve peut 
donc être sanctionné au plan disciplinaire y 
compris lorsque les propos sont tenus sur un 
blog. Il existe de nombreuses illustrations 
récentes en jurisprudence. Le tribunal admi-
nistratif de Toulon a ainsi confi rmé une 
mesure de suspension d’un agent communal, 

Le devoir de réserve 
impose aux agents 
publics, même en 
dehors de leur service, 
de s’exprimer avec 
une certaine retenue. 
Le devoir de réserve 
interdit, par exemple, 
de tenir publiquement, 
des propos outranciers 
visant les supérieurs 
hiérarchiques, ou plus 
largement dévalorisant 
sa collectivité. La 
jurisprudence récente 
fait application de ce 
principe classique aux 
blogs et aux réseaux 
sociaux. Explications.

Le non-respect 
de l’obligation de réserve
peut être sanctionné
disciplinairement y compris
sur un blog ”

TIC : quel devoir 
de réserve ?
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mune qui l’employait, mais se rattache à la 
liberté d’opinion garantie aux fonctionnaires 
par l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonc-
tionnaires modifi ée. En outre, le juge souligne 
qu’en « manifestant son opinion sur des ques-
tions à caractère historique ou politique », l’in-
téressé n’a pas « transgressé les limites compa-
tibles avec sa qualité d’agent public alors 
qu’aucune faute ne lui est reprochée en ce qui 
concerne sa manière de service dans l’exercice de 
ses fonctions » (7).
À notre sens, dès lors que les critiques ne 
visent pas la collectivité employeur et qu’elles 
restent d’ordre général, la solution devrait 
être identique même si l’agent n’utilise pas 
de pseudonyme. La confi rmation de la sanc-
tion aurait d’ailleurs sans doute été contes-
table au regard de l’article 10 de la Convention 
européenne des Droits de l’homme. Si le 
moyen est assez peu évoqué au contentieux, 
les agents publics bénéfi cient de l’article 10 
de la Convention européenne des Droits de 
l’homme, qui garantit le droit à la liberté d’ex-
pression, qui comprend celui « de communi-
quer des informations ou des idées sans qu’il 
puisse y avoir ingérence d’autorités publiques ». 
Les restrictions à ces libertés sont admises si 
elles constituent des « mesures nécessaires ». 
La Cour européenne, pour déterminer si l’ar-
ticle 10 a été méconnu, examine si l’ingérence 
d’une autorité publique dans la liberté d’ex-
pression est prévue par la loi, si elle poursuit 
un but légitime (garantir la neutralité du ser-
vice public, éviter la suspicion des usagers), 
et si elle est nécessaire dans une société 
démocratique (est-elle proportionnée ?). 
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fondée notamment sur la circonstance qu’il 
avait diff usé sur Facebook des vidéos d’in-
cendies perpétrés dans un quartier de la ville 
et mis en cause l’effi  cacité de l’action de la 
police municipale. Pour le tribunal, ces faits 
constituent un manquement au devoir de 
réserve de l’intéressé « qui doit être regardé 
comme une faute grave au sens de la loi du 
13 juillet 1983 » (4).
Le tribunal administratif de Melun a confi rmé 
une mesure de déplacement d’offi  ce frappant 
un professeur de lycée au motif qu’il avait 
tenu à plusieurs reprises dans son blog per-
sonnel, des propos excédant les limites pou-
vant être tolérées à l’encontre de son admi-
nistration et de sa hiérarchie. Pour le tribunal, 
la mesure est justifi ée « alors même qu’on ne 
lui aurait pas demandé de cesser de tenir ce type 
de propos sur son blog » (5).
Le juge des référés du tribunal administratif 
de Paris a de son côté rejeté une demande de 
suspension contre une sanction disciplinaire 
de révocation infl igée à un gardien de la paix 
fondée sur le fait que celui-ci «  a créé un 
compte sur le site internet « Facebook », où il a 
exprimé, affi  chant sa qualité de policier et en leur 
donnant un caractère public, et manquant ainsi 
à l’obligation de réserve, des commentaires dif-
famatoires, grossiers et injurieux à l’égard de la 
hiérarchie policière, de l’institution policière et 
des institutions de l’État ; […] ainsi notamment 
M. D critique ouvertement la politique de lutte 
contre les stupéfi ants […], fait des commentaires 
déplacés et insultants visant manifestement la 
plus haute autorité de l’État » (6).

TENIR COMPTE DU CONTENU 
DES PROPOS ET DE LA PLACE DE L’AGENT 
DANS LA HIÉRARCHIE
Pour apprécier s’il y a atteinte à l’obligation 
de réserve, le juge tient compte du contenu 
des propos et des conditions dans lesquelles 
des usagers pourraient faire le lien avec le 
service. Il a par exemple été jugé qu’un agent 
communal ne manque pas à l’obligation de 
réserve, ni à l’obligation de neutralité et de 
loyalisme auxquelles est tenu tout agent col-
laborant à un service public, en exprimant 
des critiques d’ordre général sur la mondiali-
sation publiées en dehors de son service, sous 
un pseudonyme sur le site de l’association 
ATTAC. De tels agissements ne constituent 
pas un acte de défi ance vis-à-vis de la com-

“ Les restrictions à ces 
libertés sont admises si elles 
constituent des « mesures 
nécessaires » ”

Plus le poste est élevé, plus la sanction 
est sévère
L’étude de la jurisprudence tend à démontrer que les cas sanctionnés sont ceux 
consistant en une extériorisation des opinions qui porte atteinte à l’image de 
l’administration et/ou qui discrédite le service public. Le juge est en revanche 
plus sévère dès lors que l’agent occupe une place élevée dans l’administration. 
Par exemple dans le cas d’un sous-préfet, le Conseil d’État a jugé qu’il doit 
faire preuve, en toutes circonstances, d’une parfaite neutralité et ne saurait en 
conséquence critiquer publiquement et violemment la politique suivie par un autre 
État dans des articles publiés dans des revues ou sur un site internet (8).
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À lire
Sur www.lettreducadre.fr, rubrique 
« au sommaire du dernier numéro »
-  Divulgation, contrôle : les 

collectivités et le risque Internet, 
La Lettre du cadre territorial, 
n° 414 - 15 janvier 2011.

-  Facebook : passoire ou monde clos ? 
La Lettre du cadre territorial, 
n° 424 - 15 juin 2011.

Pour se former
Formation d’Experts : 
Maîtriser les principaux réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter…)

à Paris le 28/02 ou le 15/03
ou à Lyon le 04/04

Renseignements au 04 76 65 61 00 ou 
par e-mail formation@territorial.fr
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