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INTERDICTION D’EXERCER UNE FONCTION 
PUBLIQUE / PERTE DES DROITS CIVIQUES 

1 - GENERALITES 
Aux termes de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, la déchéance des droits civiques ou l'interdiction par 
décision de justice d'exercer un emploi public entraîne la perte de la qualité de 
fonctionnaire et constitue un cas de cessation définitive de fonctions. 

Ces dispositions sont à combiner avec celles de l'article 5 du même texte, selon lequel 
"nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne jouit de ses droits civiques" ou si "les 
mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec 
l'exercice des fonctions". 

En pareille circonstance, la radiation des cadres est alors prononcée sans consultation du 
conseil de discipline, La Poste ne faisant que tirer la conséquence obligatoire du jugement 
rendu. 

Il est à noter qu’une réforme du code pénal en date du 1er mars 1994 prévoyant qu’aucune 
peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée, rares sont 
désormais les jugements qui mentionnent la déchéance des droits civiques ou même 
l’interdiction d’exercer une fonction publique. Dans cette hypothèse, la décision de 
justice n’entraînera pas radiation des cadres mais une procédure disciplinaire pourra être 
engagée. 
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2 - INTERDICTION D'EXERCER UNE FONCTION 
PUBLIQUE 

Les tribunaux jugeant en matière correctionnelle peuvent, dans certains cas, interdire 
d'être appelé ou nommé aux fonctions publiques ou aux emplois de La Poste ou d'exercer 
ces fonctions ou emplois. 

Art.131-27 du code pénal – Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire pour 
un crime ou un délit, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité 
professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire; dans ce dernier cas, elle ne 
peut excéder une durée de cinq ans. […] 

 
 
 
 

3 - CONDAMNATIONS ENTRAINANT LA PERTE 
DES DROITS CIVIQUES 

L’article 131-26 du nouveau code pénal dispose : 

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 représenter 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 ; […] 

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’inégibilité prononcées en application du présent 
article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique. 

Art.132-21 – L’interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille 
mentionnés à l’article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de 
plein droit d’une condamnation pénale. 

Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui 
résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d’une condamnation 
pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en 
tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou 
incapacité dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. – Pr pén. 703. 
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4 - MESURES A PRENDRE 
Lorsqu'il y a déchéance des droits civiques ou interdiction d'exercer un emploi public 
prononcées par une juridiction, une décision constatant que l'intéressé a perdu la qualité 
de fonctionnaire est prise par la direction compétente au vu de la copie du jugement 
devenu définitif. 

 
 
 
 

5 - PROCEDURE DE REINTEGRATION 
Le fonctionnaire radié des cadres, en raison d'une déchéance des droits civiques ou d'une 
interdiction d'exercer un emploi public, peut solliciter sa réintégration à l'issue de la 
période fixée par le jugement. 

Cette réintégration n’est pas de droit, le directeur juge de l'opportunité de l’accorder ou 
non, après avis de la commission administrative paritaire locale. 

 


