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Les réseaux sociaux se sont considérablement développés depuis une dizaine d’années : 
réseaux d’anciens (copains d’avant…), réseaux consacrés à la recherche de l’âme sœur 
(Meetic…), réseaux professionnels (Viadeo…), réseaux d’échanges divers généralistes 
(Facebook…) ou spécialisés dans l’information (Twitter…). Le développement de ces réseaux 
est devenu, au-delà de l’effet de mode, un véritable phénomène social que l’administration ne 
peut ignorer et les problématiques sont nombreuses. 

L’essentiel de l’intervention sera consacré à la question de la confrontation des obligations 
déontologiques traditionnelles (devoir de réserve, discrétion professionnelle, devoir de 
neutralité, dignité des fonctions) des agents publics aux réseaux sociaux et aux conséquences 
sur l’institution notamment dans la mise en place de contrôles internes. 

 

Mais avant d’en venir à ces questions seront abordées différentes problématiques induites par 
la présence des SDIS eux-mêmes sur les réseaux sociaux. 

Précisons tout de suite qu’il n’existe ni interdiction ni obligation pour une personne publique 
d’être présente sur les réseaux sociaux. Une telle décision relève du pouvoir discrétionnaire de 
l'administration et plus précisément du pouvoir d'organisation du « chef de service ». Il s’agit, 
au sens de la jurisprudence Jamart (CE 7 février 1936), de l’autorité placée à la tête d’une 
administration : l’exécutif local d’une collectivité ou le directeur d’un établissement public. Il 
appartient donc au Directeur du SDIS d’arbitrer sur l’opportunité pour l’institution d’être 
présente ou pas sur les réseaux sociaux. 

Les SDIS peuvent  donc être présents sur les réseaux sociaux par exemple via la création 
d’une page Facebook et/ou d’un compte Twitter. Cette présence, qui tend à se généraliser 
pour beaucoup de personnes publiques2, poursuit des préoccupations légitimes (meilleure 
information des usagers et des agents…) et trouve un fondement légitime dans le principe 
d’adaptation constante du service public (CE, 10 janv. 1902, Cie nouvelle gaz Deville-lès-
Rouen : S. 1902, 3, p. 17 note Hauriou).  

 

Cette présence soulève toutefois de nombreuses questions d’ordre juridique. 

 

Parmi ces questions, celle de la responsabilité et du risque contentieux semble centrale. Les 
informations diffusées par les institutions sur les réseaux sociaux et/ou leurs sites internet sont 
susceptibles d’engager leur responsabilité dès lors que ces informations s’avèrent erronées. 

                                                      
1 Ce texte correspond aux interventions faites dans le cadre de la FMPA DDSIS et DDA des SDIS intitulée « 
réseaux sociaux et SDIS » (sessions d’octobre et novembre 2012) 
2 Un des derniers exemples en date est fourni par la police nationale. Depuis fin novembre 2012 les victimes 
peuvent déposer des "pré-plaintes" via une application en ligne disponible sur Facebook. 



Ces informations erronées peuvent par exemple concerner les démarches que doivent 
effectuer  les usagers ou associations pour obtenir des aides, bourses ou subventions, ou celles 
que doivent exercer des entreprises pour accéder à la commande publique3. Il pourrait s’agir 
dans le cas de SDIS d’informations erronées concernant la réglementation applicable en 
matière d’accès aux massifs forestiers en période estivale ou sur le fonctionnement de la 
commission de sécurité… De même les informations, photographies diffusées par l’institution 
sur les réseaux sociaux ou sur son site internet peuvent porter atteinte au droit à l’image et au 
droit d’auteur (par exemple dans le cas de réutilisation de photographies sans autorisation de 
leur auteur). Les photographies ou vidéos diffusées peuvent également porter préjudice aux 
familles des victimes. La responsabilité pénale de l’institution ou de ses dirigeants peut 
également être mise en cause en cas de diffusion de messages injurieux et/ou diffamatoires. 

 

De nombreuses autres thématiques sont susceptibles d’être impactées. C’est notamment le cas 
de l’élaboration et de l’opposabilité des actes administratifs. En l’état du droit, et sauf 
exception, la diffusion d’un acte administratif sur le site internet de l’administration ou sur un 
réseau social ne suffit pas à le rendre opposable aux administrés4.  

 

Il en est de même pour la question de la conservation des données et/ou de la fiabilité dans la 
durée des services ainsi créés. En effet, si l’inscription sur les RS du type Facebook est 
gratuite tout comme le service rendu, qui peut garantir que ces services continueront à 
fonctionner durablement et gratuitement dans le temps ? En lien avec cette interrogation, la 
question de la confidentialité des données doit également se poser notamment pour les 
pratiques dites de « cloud computing » sur des sites gratuits : stockage en ligne de données 
accès via le réseau à des ressources informatiques mutualisées... Il est impossible de garantir 
que l’offre de ces sites perdurera dans le temps ou que les données ne feront pas l’objet d’une 
utilisation commerciale. On peut également s’interroger sur le point de savoir si le modèle 
économique de ces services « gratuits » est compatible avec le service public quand on sait 
qu’ils sont financés par la publicité (celle-ci est-elle toujours compatible avec les valeurs et 
principes du service public ?) et que l’on soupçonne certains grands RS de revendre les 
données à des entreprises spécialisées dans le démarchage et/ou le marketing ? 

Le droit électoral est également concerné. Que se passe-t-il si un message contenu sur la page 
Facebook d’une commune ou sur son site internet « officiel » soutient un candidat à une 
élection ? Aux dernières élections locales et nationales, cette situation s’est fréquemment 
produite. Les tribunaux administratifs et le Conseil d’Etat ont été amenés à déplorer ce type 
de manœuvres interdites. Toutefois, jusqu’à présent aucune élection n’a été annulée pour ce 
motif puisque le juge électoral n’annule pas systématiquement l’élection en cas d’erreur ou de 
fraude. Le juge électoral contrôle en effet si la manœuvre ou les errements constatés ont été 
ou non de nature à avoir une influence déterminante sur le résultat du scrutin. Par ailleurs, ce 
type de comportements est contraire à l’article L. 58 du code électoral qui interdit aux 

                                                      
3 Illustration récente : TA de Toulouse 23 mars 2012, n°0703687, EURL SOGIRA 
4 Illustration récente : TA de Besançon 2 février 2012, n°1100104, Monsieur W 



personnes morales de participer au financement d’une campagne électorale. Pourtant là aussi, 
les juridictions sont pour le moment relativement souples5.  

 

Ces exemples conduisent à s’interroger sur la nécessité de mettre en place un processus 
interne de validation des informations diffusées sur les réseaux sociaux par la personne 
publique qui décide d’être présente sur la toile. Il convient de prévoir une procédure interne 
pour valider la diffusion des messages ou a minima de déterminer quel est l’agent qui peut 
valablement communiquer au nom du SDIS.  

S’agissant des informations diffusées, le minimum consiste à veiller à ne pas publier de 
textes, d’images ou « tweets » : 

- à caractère discriminatoire ou appelant à la haine ou à la violence ; 

- contraires au principe de neutralité (religieuse, politique…) des services publics ; 

- à caractère diffamatoire ou insultant ; 

- susceptibles de porter atteinte à l’image des victimes ou de leurs familles ; 

- contrevenant à la législation, notamment en matière de droit à l’image et de droit d’auteur ; 

-faisant la promotion d’un événement tarifé (sauf exception concernant certains événements 
organisés par les associations professionnelles ou l’amicale des personnels avec l’autorisation 
du SDIS). 

 

A côté de cette présence « choisie », les SDIS peuvent connaître aussi les « joies » d’une 
présence « subie » sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les cas dans lesquels l’administration 
du SDIS, son action, ses dirigeants ou ses agents font l’objet d’attaques, de diffamation ou 
d’injures sur les réseaux sociaux. Il n’existe pas de statistiques sur le sujet mais l’expérience 
montre que ces attaques, et nous y reviendrons en détail dans l’exposé, proviennent 
fréquemment de l’intérieur et notamment des agents. Toutefois, les attaques – au sens large : 
diffamation, injures… - peuvent également être le fait de tiers à l’institution. La gestion de ce 
risque spécifique passe par la mise en place d’une politique de veille sur l’image du SDIS qui 
peut être faite en interne par les services chargés de la communication ou des systèmes 
d’information6. Des poursuites spécifiques (plainte contre x, poursuites en diffamation…) 
devront également, le cas échéant, être engagées avec de préférence le soutien d’un cabinet 

                                                      
5 Pour une illustration : « Considérant que la présence de messages à caractère politique et notamment d’appels 
à voter en faveur de M. R, sur des pages du réseau social et de micro-blogage de la commune de Grande-Synthe 
sur Internet ne peut être regardée, eu égard à son montant très limité, comme le don d’une personne morale 
prohibé par les dispositions précitées de l’article L. 52-8 du code électoral ; qu’il ne résulte pas de l’instruction 
que les manquements à la neutralité des outils de communication électronique de la commune aient été, eu 
égard notamment à l’important écart de voix entre les candidats, de nature à altérer la sincérité du scrutin » 
(TA de Lille, 5 octobre 2011, n°1101981, Monsieur K, voir également CE 1er décembre 2010, n°337945, 
338097 et 338260, Elections régionales des Pays de la Loire). 
6 Exemple : alerte Google. 



d’avocats7. Le recours à des prestataires spécialisés dans la protection de la réputation pourra 
également être envisagé8. 

Voilà pour les problématiques posées par la présence des SDIS eux-mêmes sur les réseaux 
sociaux. Il convient désormais aborder le cœur de l’exposé à savoir, dans un premier temps, la 
question de la confrontation des obligations déontologiques traditionnelles aux pratiques des 
agents sur les réseaux sociaux. Cette confrontation montre que les obligations déontologiques 
traditionnelles s’adaptent sans disparaître avec les évolutions technologiques. Ce que l’on 
appelle parfois l’e-déontologie n’est en quelque sorte qu’une transposition de la déontologie à 
ces nouvelles technologies9. Et nous verrons que l’e-déontologie, comme toute forme de 
déontologie, implique de concilier des impératifs contraires, en l’occurrence et notamment le 
droit de s’exprimer sur les réseaux sociaux et l’obligation de faire preuve de mesure dans cette 
expression. 

Cette confrontation conduira, dans un deuxième temps, à aborder la thématique de 
l’encadrement interne de l’utilisation des réseaux sociaux (opportunité de mettre en place une 
charte ou guide de bon usage des réseaux sociaux) et des suites disciplinaires à réserver à 
certains cas. 

 

I. La question de la confrontation des obligations déontologiques traditionnelles 
des agents publics aux réseaux sociaux 

 

 A. Réseaux sociaux et devoir de réserve. 

L’obligation de réserve peut se définir comme le devoir pour le fonctionnaire de mesurer les 
mots et la forme avec lesquels il s’exprime lorsqu’il manifeste publiquement ses opinions. Les 
agents publics doivent ainsi éviter, de manière générale, toute manifestation d’opinion de 
nature à porter atteinte à l’image de leur administration et/ou de leurs collègues. Le devoir de 
réserve interdit par exemple de tenir, publiquement, des propos outranciers visant les 
supérieurs hiérarchiques ou plus largement de nature à dévaloriser l’administration. Ces 
derniers mois, plusieurs affaires ont mis en lumière la difficulté 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 Facebook, le contenu de ses interventions doit respecter le devoir de 
réserve qui s’impose à tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, y compris en dehors du 
service. 

 
                                                      
7 Voir notamment sur ces questions : Fabre (L.), Diffamations et injures sur internet : quel arsenal juridique ? , 
RLCT n°74 décembre 2011,  p. 73 et Seban (D.) et Goupil (M.), Comment riposter aux attaques anonymes ? 
Comment protéger son e-réputation ?, RLCT n°74 décembre 2011,  p. 76. 
8 En pratique, le prestataire utilise notamment la technique des contres-sites « réhabilitatifs » sur lesquels il 
renverra les moteurs de recherches. Cette technique peut néanmoins s’avérer couteuse et d’une efficacité limitée. 
9 Dyens (S.), L’e-déontologie comme renouveau des questionnements déontologiques, RLCT n°74 décembre 
2011,  p. 61. 



L’administration doit de son côté prendre en compte la liberté d'opinion et la liberté 
d'expression que les principes constitutionnels10 et la loi du 13 juillet 1983 garantissent aux 
fonctionnaires11. Tout fonctionnaire a en effet 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 excessives. L’administration doit ainsi, sous le contrôle du juge, apprécier s’il y a eu 
violation de ces obligations déontologiques au regard de différents critères. L’employeur 
public doit notamment tenir compte de trois éléments essentiels : la publicité ou diffusion des 
propos, leur contenu et la place de l’agent dans la hiérarchie. 

 

Dès lors que les photographies, vidéos, propos ou tribunes diffusés sur des réseaux sociaux ou 
internet sont accessibles (via un moteur de recherche ou directement pour ceux qui en 
connaissent les coordonnées), peu importe que l’accès implique une démarche volontaire, 
consistant à se connecter au site, de l’internaute12.  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 effet, un comportement empreint de dignité, ce qui, a priori, n'est pas incompatible avec le 
respect de sa liberté d'expression »13. 

Cette logique est transposable aux dérapages commis sur les réseaux sociaux. Les juridictions 
tiennent néanmoins compte de la faiblesse de la diffusion : « des propos tenus par un agent 
public sur un réseau social accessible par connexion internet peuvent donner lieu à une 
sanction disciplinaire lorsque, d’une part, ils sont de nature à porter atteinte à l’image de 
l’administration ou de ses agents et, d’autre part, qu’ils dépassent, compte tenu des modalités 
de leur diffusion, le cadre de la sphère purement privée » (TA Grenoble, 18 novembre 2011, 
n°1004935, M. L). 

De nombreuses illustrations récentes en jurisprudence témoignent de la multiplication des 
contentieux en cette matière.  

Le Tribunal administratif de Toulon a ainsi confirmé une mesure de suspension d’un agent 
communal fondée notamment sur la circonstance qu’il avait diffusé sur Facebook des vidéos 
d’incendie perpétrés dans un quartier de la ville et mis en cause l’efficacité 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 » (TA de Toulon, 4 février 2011, n°1001283, Monsieur F).  

Le Tribunal administratif de Melun a confirmé une mesure de déplacement d’office frappant 
un professeur de lycée au motif qu’il avait tenu à plusieurs reprises dans son blog personnel, 
des propos excédant les limites pouvant être tolérées à l’encontre de son administration et de 
sa hiérarchie. Pour le tribunal, la mesure est justifiée « alors même qu’on ne lui aurait pas 

                                                      
10 Articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. 
11 L. n° 83-634, 13 juill. 1983, art. 6. 
12 CE, 15 oct. 2003, n° 244428, Monsieur O. 
13 Rép. min. n° 1709 : JO Sénat Q, 17 avr. 2008, p. 776. – V. également Rép. min. n° 107547 : JOAN Q, 30 janv. 
2007, p. 1101. 



demandé  de cesser de tenir ce type de propos sur son blog » (TA de Melun, 2 novembre 
2010, n°0605739/5, Monsieur G).  

Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a de son côté rejeté une demande de 
suspension contre une sanction disciplinaire de révocation infligée 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, affichant sa qualité de policier et en leur donnant un caractère public, et manquant 
ainsi à l’obligation de réserve, des commentaires diffamatoires, grossiers et injurieux à 
l’égard de la hiérarchie policière, de l’institution policière et des institutions de l’Etat ; (…) 
ainsi notamment M. D critique ouvertement la politique de lutte contre les stupéfiants (…), 
fait des commentaires déplacés et insultants visant manifestement la plus haute autorité de 
l’Etat » (TA de Paris, ordonnance du 24 juin 2011, n° 1107723/9/1, Monsieur D).  

De même, le juge des référés du Tribunal Administratif (TA) de Nantes a confirmé la sanction 
d’exclusion temporaire de trois jours infligée à un directeur de police municipale pour avoir 
volontairement dénigré sa hiérarchie en utilisant des termes négatifs et ironiques sur un forum 
thématique dédié à la police (nationale et municipale) intitulé « Police-info.com ». On 
relèvera en l’espèce que l’intéressé avait utilisé un pseudo sur ledit forum mais la commune 
concernée avait obtenu par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance 
de Nantes, la communication des adresses IP de connexion sous le pseudo « Océan », 
établissant que l’auteur des propos était bien l’intéressé (TA de Nantes, ordonnance 
n°1006395, 5 octobre 2010, M. L). 

 

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 collaborant à un 
service public, en exprimant des critiques d'ordre général sur la mondialisation publiées en 
dehors de son service, sous un pseudonyme sur le site de l’association ATTAC. Un tel 
agissement ne constitue pas un acte de défiance vis-à-vis de la commune 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 fonctionnaires modifiée. En outre, le juge 
souligne qu'en « manifestant son opinion sur des questions à caractère historique ou 
politique », l'intéressé n'a pas « transgressé les limites compatibles 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 » (TA Dijon, ord., 17 nov. 2003, n° 031941, Monsieur X ).  

 

Dès lors que les critiques ne visent pas précisément la collectivité employeur et qu’elles 
restent d’ordre général, la solution doit être identique même si l’agent n’utilise pas de 
pseudonyme. 

 

Le Tribunal Administratif de Grenoble  a ainsi tenu le même raisonnement et est parvenu à la 
même conclusion en précisant dans le jugement précédemment évoqué que « la teneur des 



échanges incriminés en l’espèce, par leur caractère général, ne permettaient pas 
l’identification claire d’une personne ou d’un service dans des conditions de nature à porter 
atteinte à l’image du bataillon auquel M. L appartenait ; que, dans ces conditions, M. L est 
fondé à soutenir que le caractère fautif des faits reprochés n’est pas établi » (TA Grenoble, 
18 novembre 2011, n°1004935, Monsieur L). 

On retrouve bien ici l’obligation de concilier des impératifs contraires, le droit des agents de 
s’exprimer sur les réseaux sociaux et l’obligation de faire preuve de mesure, le devoir de 
réserve. 

Ces jurisprudences doivent véritablement conduire les administrations à faire preuve de 
discernement et à ne pas sanctionner toute prise de parole sur ces médias. Si le moyen est assez 
peu évoqué au contentieux les agents publics bénéficient de l’article 10 de la Convention 
européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à la liberté d’expression, qui 
comprend celui « de communiquer 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’article 10 a 
été méconnu, examine si l’ingérence d’une autorité publique dans la liberté d’expression est 
prévue par la loi, si elle poursuit un but légitime et si elle est nécessaire dans une société 
démocratique (est-elle proportionnée ?). 

Il convient de relever que le juge est 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’Etat 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 Etat dans 
des articles publiés dans des revues ou sur un site internet (CE 23 avril 2009, n° 316862, M. 
G)14.  

 

B. Autres obligations déontologiques  

1. principe de neutralité des agents publics15 

La neutralité signifie que l’agent ne doit pas se servir du service comme d’un moyen de 
propagande ou de prosélytisme pour ses idées politiques, philosophiques ou religieuses16. Le 
                                                      
14 Raisonnement également tenu dans le cadre d’un contentieux non-disciplinaire de fin de détachement dans un 
emploi fonctionnel en qualité de directeur de la communication d’une commune : «  qu’il résulte de l’instruction 
que M. B a conduit, lors des élections municipales de mars 2008, une liste d’orientation différente de celle 
menée par le maire de la commune de Sainte-Geneviève des Bois ; que dans ce cadre, M. B a publié le 15 mars 
2008 sur son blog un message personnel, aux termes duquel il a relevé que le maire sortant s’était vu renforcer 
par la logistique politique de la commune de Sainte-Geneviève des Bois ; que ce faisant, M. B a adopté un 
comportement susceptible d’altérer la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions de 
directeur de la communication de la commune de Sainte-Geneviève des Bois ; que ce motif est au nombre de 
ceux qui justifient, pour un directeur général adjoint des services, une telle décision ; que, dans ces conditions, 
l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation » (TA Versailles, 19 
juin 2012, n°0812140, Monsieur B.). 
15 Voir notamment : Guillaumont (O.), " La neutralité du service public à l’épreuve des réseaux sociaux et des 
TIC", RLCT n°74 décembre 2011,  p. 65. 



non-respect de ce principe constitue en soi une faute disciplinaire (CE 3 mai 1950, Jamet, 
Lebon p. 247).  

En revanche, la neutralité n’interdit pas aux agents d’avoir des opinions politiques ou 
religieuses et de les exprimer dans la sphère privée. Toute pratique consistant « à googliser » 
les agents pour connaître leurs opinions politiques, religieuses… est illégale. Le principe de 
l’interdiction des discriminations fondées sur les opinions politiques ou religieuses au sein des 
services publics est bien établi. La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires précise en son article 6 qu’aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être 
faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques 
ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de 
leur état de santé, de leur apparence physique ou de leur handicap. Recueillir de telles données 
n’est donc pas admissible. 

Dans un arrêt du 15 octobre 200317, le Conseil d’Etat a validé la sanction d’exclusion 
temporaire de fonctions pour une durée de six mois prononcée contre un agent qui avait 
notamment mentionné sa qualité d’agent public et son adresse électronique professionnelle 
sur le site Internet d'une association à vocation religieuse pour que l’on puisse le contacter. Il 
avait également relié, par une série de liens successifs, l’association religieuse au serveur de la 
personne publique. Il convient de relever que le Conseil d’Etat n’interdit pas aux agents 
d’utiliser leur courriel professionnel à des fins personnelles. Cette utilisation est possible dès 
lors qu’elle est raisonnable18 et ne porte pas atteinte aux valeurs du service public (neutralité 
notamment). Par ailleurs, le Conseil d’Etat ne se place pas sur le terrain du contenu des 
messages échangés entre l’agent et des correspondants. Quand bien même il n’y aurait pas eu 
d’échange de correspondance, l’atteinte au principe de laïcité et de neutralité est constituée en 
raison de la confusion qui pourrait naître par ce rapprochement dans l’esprit du public.  

Dans un arrêt de 2007, le Conseil d’Etat a également jugé que le fait pour un agent, 
responsable du site internet d’une administration, de créer un lien direct entre le site de 
l’administration et un site anarchiste à des fins d’activisme politique porte atteinte au principe 
de neutralité et à l’image de la personne publique. La sanction disciplinaire fut néanmoins 
annulée en l’espèce pour non respect des droits de la défense et de la procédure disciplinaire 
(CE 7 septembre 2007, n°298664, M. C). 

Ainsi, le principe de neutralité impose aux agents publics de ne pas mentionner leur 
appartenance à la fonction publique sur des sites Internet ou réseaux sociaux à vocation 
politique, religieuse ou philosophique, et/ou d’établir des liens entre de tels sites et le site 
internet de leur administration19.  

                                                                                                                                                                      
16 Voir également : CE 19 févr. 2009, M.B, n° 311633. 
17 CE, 15 oct. 2003, n° 244428, Monsieur O. : AJFP janv. 2004, p. 31, comm. O. Guillaumont ; AJDA 2003, p. 
1959 ; D. 2003, inf. rap. p. 2279 ; Cah. fonct. publ. mars 2004, n° 232, p. 30, comm. M. Guyomar ; JCP A 2003, 
1479, comm. D. Jean-Pierre : “l'agent public qui manque à son obligation de neutralité par l'utilisation d'Internet 
s'expose à une sanction disciplinaire” ; LPA 25 juin 2004, p. 14, B. Tabaka ; Gaz. Pal. 22 avr. 2004, p. 31, note I. 
Pottier ; JCP G 2004, IV, 1429, obs. M.-C. Rouault. – J. Berthoud, La neutralité religieuse du fonctionnaire : JCP 
A 2005, 1142. 
18 Dyens (S.), « L’utilisation privative des moyens électroniques », Gazette des communes, 9 mai 2011, p. 62 et 
s. ; Guillaumont (O.), «  E-mail et internet au bureau : les bonnes pratiques », Cahiers juridiques juin-juillet 
2010. 
19 Dyens (S), «  E-déontologie du fonctionnaire – Entre tradition juridique et modernité des questionnements », 
Gazette des communes, 16 mai 2011. 



A côté du détournement des moyens électroniques au profit d’une entité politique ou 
religieuse, l’employeur public peut aussi être amené à sanctionner le fait pour un agent 
d’envoyer depuis sa messagerie professionnelle des messages portant atteinte à la neutralité 
(courriels non matérialisés comme des courriels personnels)20. En effet, un agent utilisant son 
courriel professionnel dans le cadre d’un démarchage politique ou religieux viole directement 
le principe de neutralité. 
 
Il convient de préciser qu’un traitement particulier doit être réservé pour les messages 
envoyés par les représentants syndicaux. La jurisprudence n’est pas complètement stabilisée21 
mais le droit syndical étant garanti aux fonctionnaires, l'envoi de messages à caractère 
syndical ne saurait être totalement interdit. Le tribunal administratif de Besançon a par 
exemple jugé que l'autorité territoriale ne peut interdire la diffusion sur son réseau de 
messages à caractère syndical22. En revanche, le fonctionnaire, représentant syndical qui 
utilise la messagerie professionnelle pour des revendications non syndicales, mais politiques, 
commet une faute disciplinaire23. Relevons également que les syndicats qui envoient à 
l’ensemble des agents d’une administration des messages de prospection ou d’information 
syndicale sur la messagerie professionnelle sont à mon sens tenus d’informer les agents de 
leur droit de ne plus recevoir lesdits messages. Les syndicats sont également tenus 
d’obtempérer au droit d’opposition des agents et de cesser immédiatement l’envoi des 
courriels dès lors qu’un agent le leur a demandé. A défaut les agents peuvent saisir la CNIL 
d’une plainte. La CNIL a déjà condamné la section régionale d’un syndicat à une sanction 
pécuniaire de 5000 euros pour ce motif (délibération n°2012-048 du 16 février 2012 
prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de l’Union régionale des syndicats CGT de 
l’enseignement supérieur de l’académie de Lille).  
                                                      
20 Comme dans l’hypothèse de l’envoi depuis la messagerie professionnelle de messages « à caractère raciste et 
xénophobe » (CAA Paris 7 nov. 2007, M.X, req. n° 05PA04951 ; à noter la totale cohérence avec le juge 
judiciaire sur ces questions : Cass. soc. 2 juin 2004, n° 03-45269). 
21 L'utilisation de la messagerie électronique au sein des entreprises par les organisations syndicales est précisée 
par le Code du travail. En effet, l'article L. 2142-6 dispose que la mise à disposition des publications et tracts de 
nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la 
messagerie électronique de l'entreprise, peut être autorisée par un accord d'entreprise. Dans ce dernier cas, cette 
diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et 
ne doit pas entraver l'accomplissement du travail. Par ailleurs, l'accord d'entreprise définit les modalités de cette 
mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations 
syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un 
message (pour une application de cette disposition, Cass. soc., 22 janv. 2008, n° 06-40.514). En revanche, 
aucune disposition législative ou réglementaire n'existe à l'heure actuelle au sein des différentes fonctions 
publiques. Pour la fonction publique d'État, des circulaires fixent dans certaines administrations l'exercice des 
droits syndicaux et précisent les règles d'utilisation de la messagerie électronique par les syndicats. Par exemple, 
une circulaire du 19 mai 2006 relative aux conditions d'exercice des droits syndicaux, élaborée par le ministère 
de la Santé (Circ. DAGPB/MDS n° 2006-220, 19 mai 2006, relative aux conditions d'exercice des droits 
syndicaux : BO min. Santé n° 2006-6). De manière générale, les administrations sont incitées à favoriser 
l'utilisation d'Internet et de la messagerie électronique par les organisations syndicales. Dans cette perspective, le 
ministre de la Fonction publique, M. Sapin proposait dans un discours prononcé le 19 juin 2001 d'“adopter le 
projet de recommandations interministérielles sur l'utilisation des technologies de l'information et de la 
communication par les organisations syndicales” (M. Sapin, Discours du 19 juin 2001). Ainsi, les organisations 
syndicales bénéficient généralement d'une messagerie électronique fournie par l'Administration leur permettant 
de communiquer avec leurs adhérents et sympathisants. Des messages syndicaux peuvent ainsi être envoyés à 
partir de la messagerie attribuée au syndicat, et à partir de la messagerie professionnelle attribuée à un 
représentant syndical à titre personnel.  
22 TA Besançon, 19 déc. 2006, n° 0400718, M. : AJFP 2007, n° 2, p. 96, note S. Tissot-Grossrieder. 
23 CAA Nancy, 2 août 2007, Cne Lons-le-Saunier. En l'occurrence, il ressortait des termes mêmes du message 
litigieux et du tract qui y était joint, que l'intéressé s'en est pris, en termes virulents et polémiques, à la politique 
conduite au niveau national dans les domaines éducatifs et sociaux et qu'il n'existait dans ce document, aucune 
revendication à proprement parler syndicale. Une telle faute justifie qu'un blâme soit infligé à l'agent concerné. 



 

2. Dignité des fonctions24 et honorabilité de l’agent 

La jurisprudence offre aujourd’hui plusieurs exemples de cas dans lesquels des agents ont été 
sanctionnés pour avoir consulté des sites pornographiques ou pédophiles (CE 10 avril 2009, 
n°312092, M. P ; CAA de Lyon, 8 décembre 2009, n°08LY02184, Ministre de l’éducation 
nationale) ou encore pour avoir envoyé à des collègues, via la messagerie électronique 
professionnelle, des messages inappropriés à caractère sexuel, raciste ou xénophobe (CAA de 
Marseille, 30 novembre 2010, n°09MA00085, M. A ; CAA de Versailles, 22 juin 2010, 
n°09VE0266, P. ; TA Paris,  2 mars 2011, n°0811009/5-3, Monsieur M.). Le même 
raisonnement vaut à coup sûr pour les « réseaux sociaux » dès lors notamment qu’il pourra 
être établi qu’un agent a échangé ou consulté ce type d’images ou vidéos depuis son lieu de 
travail via un réseau social. La diffusion de photographies ou de vidéos portant atteinte à 
l’image des victimes ou de leurs familles pourrait également engager la responsabilité des 
agents sur ce fondement. Est également fautif le fait de filmer, laisser filmer ou diffuser des  
vidéos tournées dans les locaux du SDIS ou avec des équipements professionnels qui seraient 
de nature à porter atteinte à l’image de l’institution25. 

 

3. Discrétion professionnelle et secret professionnel 

L’agent peut également être poursuivi pour le non-respect de deux autres obligations 
déontologiques en lien avec le devoir de réserve. 

                                                      
24 Cette question concerne tous les agents publics, voir notamment : Johannès (F.) « Quand deux magistrats 
plaisantent sur Twitter pendant une audience de cour d’assises », Le Monde 30 novembre 2012, p.11. 
25 A titre de comparaison : TA de Poitiers, 19 avril 2012, n°1001511, Monsieur R : Révocation validée aux 
motifs suivants :  « qu’il ressort des pièces du dossier que M. R. a, le 5 août 2007, après un contact avec un de 
ses amis proches, introduit sans autorisation, à bord de la vedette « Gabian » sur laquelle il était affecté, un 
couple de personnes extérieures au service pour réaliser des clichés à caractère érotique lesquels ont ensuite été 
diffusés sur un site Internet dont l’une des deux personnes est le gestionnaire ; que si M. R. fait valoir qu’il avait 
soumis cette séance photographique à plusieurs conditions, notamment celles que les clichés soient destinés à un 
usage privé et que la vedette « Gabian » ne puisse pas être identifiable, l’usage à des fins personnelles et 
amicales d’un bâtiment public du service des affaires maritimes, alors même qu’il n’en aurait retiré aucun 
bénéfice financier, constitue une violation des obligations qui lui incombaient ; que les agissements reprochés à 
M. R., lequel avait d’ailleurs été informé de la nature des clichés à prendre, sont incompatibles avec les missions 
qu’il exerce de contrôle et de police des pêches ; que son comportement a été de nature à porter un discrédit sur 
le service des affaires maritimes dans le milieu des professionnels de la pêche au sein duquel ces faits ont été 
largement connus et utilisés notamment par trois d’entre eux, qui avaient été verbalisés, pour exercer des 
pressions sur le service des affaires maritimes afin d’obtenir leur clémence ; que les faits relayés par la presse 
locale et nationale ont eu pour effet de nuire à la réputation du service dans lequel l’intéressé était employé ; 
que si M. R fait valoir que le procureur de la République, saisi par la direction régionale des affaires maritimes, 
a décidé de classer la plainte sans suite, d’une part ce classement résulte seulement d’une infraction 
insuffisamment caractérisée et, d’autre part, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’est pas liée par les 
appréciations de l’autorité de poursuite en matière pénale ; que s’il soutient qu’une précédente décision de 
révocation prise le 15 mai 2008 pour les mêmes motifs a été annulée par un jugement du 20 janvier 2010, cette 
annulation n’a porté que sur un vice de procédure entachant cette sanction ; qu’ainsi, eu égard à la gravité et 
aux conséquences de son comportement, compte-tenu de la nature de ses missions et alors même que l’intéressé 
fait valoir que les personnes auxquelles il avait donné son autorisation pour monter à bord de la vedette « 
Gabian » ont trahi sa confiance, M. R. n’est pas fondé à soutenir que le ministre a entaché sa décision d’une 
erreur manifeste d’appréciation en prononçant, par l’arrêté attaqué, sa révocation ». Ce qui vaut pour une 
vedette de la marine nationale vaut également pour un camion ou une caserne de pompiers… 



L’obligation de discrétion professionnelle peut se définir comme la défense faite à tout agent 
de révéler tout fait, information ou document dont il a connaissance dans le cadre de sa 
fonction. Cette obligation de discrétion professionnelle vise à protéger le service. Les agents 
ne doivent pas via les réseaux sociaux ou leur messagerie professionnelle diffuser les 
éléments confidentiels d’un dossier.  

Le secret professionnel se définit, lui, comme l’obligation faite à l’agent de ne pas révéler des 
renseignements confidentiels recueillis dans l’exercice des fonctions sur des personnes ou des 
intérêts privés. Le non-respect de cette obligation peut donner lieu à des poursuites 
disciplinaires (illustration à propos de la diffusion par un inspecteur des impôts 
d’informations fiscales par courriel : CAA de Bordeaux 15 nov. 2010 n°09BX02805, Ministre 
du Budget c/ M. G) et pénales (article 226-13 code pénal).  

La jurisprudence fournit plusieurs illustrations de la violation de ces obligations 
déontologiques par le biais des réseaux sociaux ou des nouvelles technologies. 

Le Tribunal Administratif (TA) de Melun (TA Melun 8 décembre 2011, n°0807648/6, 
Monsieur P) a ainsi confirmé la sanction de mise à la retraite d'office prononcée par le 
ministre de l'Intérieur à l’encontre d’un commandant de police qui a diffusé sur internet et 
communiqué à un journaliste des informations sur le fichier de police STIC. Dans ce dossier, 
l’agent sanctionné soutenait, comme dans l’affaire Wikileaks 13, qu’il entendait en réalité 
dénoncer des illégalités, en l’occurrence celles des informations contenues dans le fichier 
STIC. Sur ce point, le juge a répondu qu’à « supposer même que M. P ait saisi le Procureur 
de la République de Meaux de ces dysfonctionnements sur le fondement de l’article 40 du 
code de procédure pénale sans qu’aucune suite ne soit donnée à son intervention, cette 
circonstance ne pouvait l’affranchir de ses devoirs de discrétion et de secret professionnel, 
notamment envers la presse ; que, dès lors, les faits reprochés justifient le prononcé d’une 
sanction disciplinaire ». 

 

4. Devoir d’obéissance hiérarchique et de loyauté. 

Manque par exemple à son obligation de loyauté envers son administration et son devoir 
d’obéissance hiérarchique, l’agent qui adresse à des partenaires tiers de son administration des 
messages par courriels ou via un blog dans lesquels il désapprouve et critique la position 
officielle de son administration sur le projet, exprime des opinions techniques divergentes de 
celle-ci et fait état de son étonnement sur l’absence de proposition de solutions alternatives 
(TA de Toulouse, 17 juillet 2012, Monsieur L., n°0805523). La violation de ces obligations 
d’obéissance hiérarchique et de loyauté constitue fréquemment également un manquement au 
devoir de réserve. 

 

 

 

 

 



II. La gestion des risques inhérents à l’utilisation des réseaux sociaux par les agents 

 
A. L’encadrement interne de l’utilisation des réseaux sociaux 

Encadrer et non d’interdire. En effet, l’interdiction est à la fois juridiquement difficilement 
envisageable et pratiquement irréaliste.  

Juridiquement difficilement envisageable compte tenu de la liberté d’expression et de 
communication, droits protégés au niveau constitutionnel et européen. Pratiquement irréaliste 
compte tenu de la possibilité de contourner techniquement, et parfois aisément, les 
interdictions. 

A cet égard, il faut signaler que même le ministère de la Défense a pris la mesure de la 
présence de ses agents sur les réseaux sociaux et se place dans une logique d’encadrement et 
même d’accompagnement du mouvement. Un « Guide du bon usage des médias sociaux » a 
ainsi été élaboré par le ministère de la Défense à l’adresse de ses agents. L’objectif de ce 
guide est de permettre, autant aux agents qu’à leurs familles, « d’utiliser les médias sociaux 
en toute sécurité sans jamais mettre en péril ni le bon déroulement d’une opération, ni votre 
vie, ni celle de vos camarades ou de votre famille tout en conservant la liberté de surfer sur 
les réseaux sociaux. Outre les limites fixées par votre statut de militaire ou de civil de la 
défense, il est fait appel à votre bon sens et à la responsabilité de tous ». 

La logique d’accompagnement/encadrement est renforcée par la circonstance que dans la 
majeure partie des cas les agents se connectent aux réseaux sociaux depuis leurs domiciles. Il 
serait donc vain et juridiquement aussi inenvisageable de rechercher l’interdiction. Il apparaît 
d’ailleurs également inenvisageable d’interdire totalement une utilisation personnelle des 
matériels professionnels. Certes, l’utilisation de la messagerie professionnelle ainsi que le 
matériel et la connexion internet mis à disposition sont en principe réservés à un usage 
professionnel. Néanmoins, une interdiction générale et absolue de ces outils à des fins autres 
que professionnelles ne paraît pas réaliste aujourd’hui. En pratique, comme le préconise la 
CNIL, les employeurs doivent tolérer tout en l’encadrant l’usage privé dès lors qu'il reste 
raisonnable. Cela signifie que l’exagération de l’utilisation privative des outils informatiques 
professionnels (le non accomplissement du travail confié en raison d’un temps élevé de 
connexion à internet pour des fins personnelles)  sera sanctionnée au plan disciplinaire. 

S’il ne s’agit donc pas d’interdire, l’encadrement constitue une nécessité qui revêt trois 
dimensions.  

Il y a tout d’abord une nécessité d’ordre pédagogique : informer les agents de leurs 
obligations déontologiques, les sensibiliser à l’ineffectivité du « droit à l’oubli », au problème 
de la e-réputation, c’est-à-dire la réputation qui se dégage de l’ensemble du réseau internet. 

L’institution doit faire preuve en quelque sorte de pédagogie et aider ses agents à mieux 
connaître le fonctionnement et les risques des réseaux sociaux, amener les agents à se poser 
les bonnes questions lorsqu’ils publient, y compris dans un cadre personnel, des vidéos, 
photos, informations. Il s’agit de protéger l’institution mais aussi les agents eux-mêmes et 
leurs familles. La CNIL indique la même chose dans son guide intitulé « Maîtriser les 
informations publiées sur les réseaux sociaux, 10 janvier 2011 » : « de manière générale, on 



ne dit pas la même chose à sa famille, à son ami d’enfance, à son collègue de bureau ou à son 
patron. Sur Facebook, il faut adopter les mêmes réflexes ». Sensibiliser notamment sur la e-
réputation, c’est-à-dire la réputation qui se dégage de l’ensemble du réseau internet, qui pose 
parfois problème dans le recrutement. Rapportée à l’exemple du ministère de la Défense, cette 
prudence constitue une nécessité vitale : ne pas diffuser d’information (lieux, dates de fin des 
missions ou de retour…) de nature à mettre en péril les opérations, la vie des hommes voire 
de leurs familles. 

Il ne faut pas négliger la réelle méconnaissance que peuvent avoir les agents de leurs 
obligations déontologiques. Cette méconnaissance se double avec les réseaux sociaux d’une 
facilité d’utilisation de nature à favoriser des comportements, propos ou attitudes désinhibés. 
Bon nombre d’agents, certains de bonne foi, n’imaginent pas qu’ils peuvent violer, par un 
simple tweet, leur obligation de réserve. Une bonne information peut permettre de limiter ce 
type de comportements et sera également de nature à faciliter les poursuites disciplinaires. 

 

Il existe ensuite une nécessité d’ordre technique, celle de la sécurité des systèmes 
d’information de l’administration. Des études menées montrent que les réseaux sociaux sont 
considérés comme générateurs de risques importants pour les organisations publiques ou 
privées qui les autorisent sans limite (cf. notamment sur cette question l’étude de l’entreprise 
SOPHOS spécialisée dans la sécurité informatique : http//www.sophos.fr). Les risques induits 
sont de deux ordres : risque de vulnérabilité technique du système d’information et risque de 
fuites d’informations confidentielles. Cette nécessité rejoint la problématique plus générale de 
l’encadrement de l’utilisation des outils informatiques mis à disposition. L’absence 
d’encadrement des usages peut conduire à rendre inefficaces les protections techniques mises 
en place. Dans une affaire opposant une entreprise à une société prestataire de services de 
protection des réseaux, la Cour d’appel de Paris (CA 25e chambre sect B 4 mai 2007 
Normaction c/ KBC Lease France, jurisdata n°2007-334142), a jugé qu’en « laissant son 
personnel se connecter à de tels sites, [l’entreprise] a rendu, par sa faute, inefficace la 
protection que X s’était engagée à lui fournir de sorte qu’elle ne pouvait invoquer la 
défaillance de la protection anti-virus comme un juste motif de résiliation du contrat ». Le 
même raisonnement pourrait sans doute être retenu par le juge administratif dans le cadre 
d’un litige marché public portant sur une prestation similaire. 

 

Il y a enfin une nécessité d’ordre juridique. Comme nous l’avons vu en propos introductifs, 
lorsque l’institution décide d’être présente sur les réseaux sociaux, les contenus mis en ligne 
peuvent être constitutifs de diffamation, incitation à la haine raciale, insultes, délits de 
presse…Ces faits peuvent engager la responsabilité de leurs auteurs et/ou du SDIS. Il faut 
donc être en mesure de déterminer et contrôler qui peut valablement s’exprimer au nom de 
l’institution sur les réseaux sociaux. 

 

Cet encadrement prend le plus souvent aujourd’hui la forme d’une charte d’utilisation ou de 
bon usage du système d’information et des réseaux sociaux. Les noms diffèrent parfois 



(charte, règlement intérieur…) tout comme l’architecture (charte unique ou choix de 
s’appuyer sur plusieurs documents, une charte générale sur les règles de bonne utilisation des 
matériels informatiques et une charte spécifique sur les réseaux sociaux). 

Quoi qu’il en soit, par ces chartes, l’administration sensibilise les agents aux risques et au 
respect de leurs obligations déontologiques. Outre la sensibilisation aux obligations 
déontologiques évoquées plus haut (cf. I), la charte contiendra des rappels de bons sens et 
réglementera les usages. 

La sécurité des réseaux informatiques et plus généralement le bon fonctionnement des 
services peuvent conduire à réglementer (dispositifs de filtrage de sites à caractère 
pornographique, pédophile, d’incitation à la haine raciale, révisionnistes, etc.) et à contrôler 
l'utilisation faite par les agents publics des outils informatiques mis à leur disposition. 
L’employeur public peut également fixer des limites dictées par l’exigence de sécurité de 
l’organisme, telles que l’interdiction de télécharger des logiciels, l’interdiction de se connecter 
à un forum, l’interdiction d’accéder à une boîte à lettres personnelle par internet compte tenu 
des risques de virus qu’un tel accès est susceptible de présenter, etc. Elles peuvent également 
mettre en place un contrôle de l’utilisation de la messagerie (outils de mesure de la fréquence, 
de la taille, des messages électroniques...). Les outils de contrôle mis en place ne doivent 
toutefois pas porter atteinte à la vie privée des agents garantie notamment par l'article 9 du 
Code civil (« Chacun a droit au respect de sa vie privée ») et l'article 8 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme (« Toute personne a droit au respect de sa 
vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »). Dans tous les cas, les 
agents doivent être informés des dispositifs mis en place et des modalités de contrôle de 
l’utilisation d’internet et de la messagerie. On ne peut que conseiller de suivre les 
préconisations de la CNIL en la matière. L’adoption d’une charte d'utilisation de l'outil 
informatique précisant notamment les modalités de contrôle mises en œuvre doit être 
privilégiée.  

 

La mise en place de la charte peut être utile en cas de comportements inappropriés. Les 
sanctions peuvent « s’appuyer » sur la circonstance que la charte n’a pas été respectée26.  

La méconnaissance des règles fixées dans la charte informatique constitue une faute 
disciplinaire (CAA de Nantes, 2 juillet 2010, n°10NT00319, Monsieur R). Tel est par 

                                                      
26 En ce sens : TA de Toulouse, 15 juillet 2011, Monsieur P., n°0801247 : « Considérant que la charte 
informatique de la mairie de Toulouse applicable à la date de l’arrêté contesté indique dans son préambule 
qu’un usage personnel du réseau par les agents municipaux est autorisé dans certaines limites ; que par note du 
6 février 2007 le directeur général des services a indiqué que les serveurs destinés à assurer le partage et la 
sauvegarde de données professionnelles ne doivent pas contenir d’informations personnelles et a confirmé cette 
interdiction par une note du 12 juillet 2007 indiquant que les données personnelles ne sauraient être 
sauvegardées sur les serveurs ; que par suite, alors que M. P. ne conteste pas avoir stocké des données 
personnelles sur le serveur en méconnaissance de l’interdiction qui en a été faite, le maire de la commune de 
Toulouse n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en lui infligeant un avertissement à titre 
de sanction disciplinaire ; Considérant que la circonstance que M. P. n’aurait fait courir aucun risque 
informatique particulier à la commune est sans incidence sur la légalité de la sanction infligée ». 



exemple le cas de l’agent méconnaissant l’interdiction de donner son mot de passe aux 
collègues27. 

 

B. L’exercice de poursuites disciplinaires 

Le non-respect des obligations déontologiques évoquées précédemment peut donner lieu à 
poursuites et sanctions disciplinaires. Il ne faut pas perdre de vue que les poursuites et 
sanctions disciplinaires visent à régler une situation individuelle mais ont également 
indirectement – comme toutes sanctions (pensons à l’un des aspects du droit pénal) - un 
impact plus global en termes d’exemplarité et de management. Ce deuxième aspect existe et 
dès lors, engager ou ne pas engager de poursuites disciplinaires – rappelons que 
l’administration a l’opportunité des poursuites – aura du sens pour l’ensemble de l’institution.  

De même, l’issue des poursuites (absence de sanction, nature de la sanction, annulation de la 
sanction) sera perçue par les agents. Engager une procédure disciplinaire n’est donc pas une 
décision légère. Lorsqu’elle est prise il faut qu’elle soit légitime et qu’elle aboutisse. Dans 
cette perspective il est impératif également de sécuriser au maximum la procédure 
disciplinaire. Il convient de veiller aux règles de compétences, de formes, de procédures mais 
nous insisterons ici sur la question de la preuve. 

Sanctionner un agent implique au préalable de pouvoir rapporter la preuve des faits reprochés, 
il faut sur ce point se rappeler que devant le juge administratif la preuve est libre et que les 
parties peuvent chercher à la rapporter par tous moyens (témoignages, production de lettres ou 
de courriels, procès-verbaux, jugements, dépôt de plaintes...).  

Rapportée à la thématique qui nous intéresse, l’étude de la jurisprudence montre que 
différentes techniques peuvent permettre de rapporter la preuve du non-respect des obligations 
déontologiques des agents sur le net et/ou les réseaux sociaux :  

- Technique dite de « l’ordonnance sur requête du président du tribunal de grande 
instance » pour obtenir la communication des adresses IP de connexion et identifier 
ainsi l’agent (TA de Nantes, ordonnance n°1006395, 5 octobre 2010, M. L). 

 

                                                      
27 « Considérant, d’autre part, que si M. C. soutient qu’il n’a jamais procédé à l’effacement de données sur le 
poste informatique qui était le sien au sein du service « environnement » et qu’il n’aurait jamais « vu » la charte 
informatique dans les services, il n’en demeure pas moins qu’il reconnaît avoir donné son mot de passe 
informatique à une collègue, en méconnaissance des directives de la charte de l’utilisateur pour l’usage des 
ressources informatiques ; que cette charte, approuvée au mois de juin 2006, annexée au règlement intérieur, 
diffusée à tous les utilisateurs de ressources informatiques et mise à disposition sur le site intranet de cet 
établissement hospitalier, est, contrairement à ce qu’il soutient, opposable à M. C. ; qu’en admettant même que 
l’intéressé n’ait pas procédé à l’élimination de données informatiques, la méconnaissance de cette charte par le 
requérant constitue néanmoins une faute de nature à justifier une sanction ;Considérant qu’il ne ressort pas des 
pièces du dossier qu’en décidant d’infliger un blâme à l’encontre de M. C. pour avoir refusé de suivre les 
consignes de son chef de service et avoir divulgué son mot de passe informatique, le directeur du centre 
hospitalier de Cognac ait entaché son appréciation d’une erreur manifeste ; qu’il suit de là que M. C., qui ne 
peut utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles il a été affecté au service du standard lors de sa 
reprise d’activité faisant suite à un accident du travail, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision 
attaquée » (TA Poitiers, 3 février 2010, n°0803009, Monsieur C c/ Centre hospitalier de Cognac). 



- Expertise informatique contradictoire réalisée devant huissier par un prestataire 
extérieur (TA Paris,  2 mars 2011, n°0811009/5-3, Monsieur M). 

- Preuve par production d’un rapport d’inspection interne (TA de Lille, ordonnance du 
14 septembre 2010, n°100362028). 

- Preuve par production d’impression de pages web. C’est aujourd’hui une chose assez 
courante au contentieux. Pour ne retenir qu’un seul exemple, constitue une faute 
susceptible d’être sanctionnée au plan disciplinaire le fait pour un agent d’être en 
situation de cumul d’activité illégal (soit qu’il n’ait pas d’autorisation pour une activité 
susceptible de l’être soit que l’activité ne soit pas susceptible d’être autorisée). Dans 
ce type de contentieux, il n’est pas rare que l’administration produise des extraits de 
pages web, constituant un début de commencement de preuve que l’agent offre ses 

                                                      
28 « Considérant que la sanction contestée est motivée notamment par « l’utilisation [par M. M] de son 
ordinateur professionnel à des fins de consultation de photos pornographiques mettant notamment en scène des 
jeunes adultes et des garçons mineurs » et vise le rapport technique daté du 25 mars 2008 et les photos annexées 
de l’expert informatique saisi par le rectorat de l’académie de Paris ;  

Considérant que M. M, qui avait fait l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire avant d’être 
sanctionné, critique cette expertise informatique en faisant valoir, en premier lieu, qu’il ne serait pas établi que 
l’ordinateur présenté comme celui qu’il a utilisé dans l’exercice de ses fonctions, n’aurait pas été utilisé par 
d’autres personnes notamment pendant la période de suspension ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. M 
et son avocat ont assisté à la réunion du 5 mars 2008 au cours de laquelle l’expert a effectué, sous le contrôle 
d’un huissier de justice, des opérations de sauvegarde du disque dur de l’ordinateur mis à la disposition de M. 
M par l’université Paris II ; que si M. M a déclaré devant l’huissier de justice qu’il avait communiqué son mot 
de passe personnel secret permettant l’accès à son ordinateur à la responsable du centre Charcot et à la 
secrétaire générale de l’IEJ, d’une part, cette expertise ne fait que confirmer les trois rapports des 27 et 30 
novembre, ainsi que du 20 décembre 2007 émanant de trois fonctionnaires différents, à savoir des deux 
supérieurs hiérarchiques de M. M. et d’un universitaire du centre Charcot, attestant de la consultation par 
l’intéressé, durant ses heures de travail, de sites pornographiques mettant en scène notamment de jeunes 
mineurs ; que d’autre part, le recteur affirme sans être contredit que les connexions à des fichiers à caractère 
pornographique constatées sur le disque dur de l’ordinateur professionnel de M. M. démontrent qu’elles ont été 
effectuées sur le lieu de travail de M. M. et pendant ses heures de travail, et joint à son mémoire en défense des 
pièces justifiant que les dernières connexions datent d’octobre 2007, soit antérieurement à la suspension de 
fonctions du requérant décidée par un arrêté en date du 11 décembre 2007 ;  

Considérant que si M. M. soutient, en deuxième lieu, que le principe du contradictoire aurait été méconnu eu 
égard aux difficultés auxquelles il s’est heurté pour obtenir la communication du procès-verbal de l’huissier de 
justice des opérations d’expertise, il n’est pas contesté que M. M. et son conseil ont assisté aux deux réunions 
d’expertise qui ont eu lieu le 5 et le 13 mars 2008, que le rapport d’expertise lui a été remis le 27 mars 2008 et 
le procès-verbal de constat d’huissier de justice le vendredi 4 avril 2008, avec avis de réception du message 
électronique à la date du lundi 7 avril 2008 ; que la lecture du mémoire du requérant destiné au conseil de 
discipline qui s’est réuni le 8 avril 2008 montre que M. M. a été en mesure d’exercer pleinement ses droits de 
défense devant le conseil de discipline, l’intéressé n’ayant rien ajouté dans la présente instance aux moyens 
énoncés par lui devant cet organisme ; […] Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la matérialité 
des faits à l’origine des griefs retenus à l’encontre de M. M. doit être regardée comme établie eu égard au 
caractère circonstancié et concordant des rapports et témoignages émanant de personnes différentes, ainsi que 
de la valeur probante du rapport d’expertise informatique examiné ci-dessus ; que ces faits constituent des 
fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’eu égard à la diversité et à la gravité de ces fautes, le 
recteur de l’académie de Paris a pu légalement prononcer à l’encontre de M. M. la sanction de la révocation, 
qui n’est pas manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ». 
 



services sur tel site avec tarifs indiqués… Ainsi, dans une affaire, pour démontrer 
qu’un agent cumulait sans autorisation une activité de  DJ, l’administration a produit 
des vidéos et informations mises en ligne sur des sites (Youtube, Djbuzz.com…) 
dédiés faisant la promotion de son activité (Ordonnance TA Toulouse du 30 novembre 
2011, n°1104770, Monsieur A : suspension décision révocation pour motif de 
procédure (non communication dossier)). 

Inversement, l’absence de preuves suffisantes conduira à l’échec des poursuites. Ainsi, si les 
connexions ont été faites depuis un ordinateur professionnel, le lien entre un comportement 
donné (connexion à des sites inappropriés…) et un agent ne pourra être que difficilement 
établi si l’ordinateur est en accès libre pour l’ensemble des personnels de l’institution (CE 3 
octobre 2008, n°308046, Monsieur A).  

Il convient par ailleurs de ne pas confondre la participation active à un blog et à un réseau 
social et la réputation numérique. Les juridictions ne sanctionnent pas la E-réputation ou 
réputation numérique d’un agent, c’est à dire la réputation qui se dégage de l’ensemble du 
réseau internet. Cette réputation numérique peut être positive, elle peut aussi être négative et 
c’est bien le problème. Une rumeur ou un passé peu glorieux peut aujourd’hui se diffuser à 
une vitesse vertigineuses avec les blogs, les forums de discussion, les réseaux sociaux, les 
tweets…Par ailleurs, des informations, vérifiées ou non, diffusées sur internet resteront 
accessibles plusieurs années après. L’ancien président de la CNIL, Alex Türk, a plusieurs fois 
mis en lumière cette problématique du droit à l’oubli numérique. Ce droit n’existe pas en 
pratique aujourd’hui et il appartient aux collectivités, sous le contrôle du juge, de ne pas 
confondre dans le cadre d’une procédure disciplinaire pour violation d’une obligation 
déontologique sur les réseaux sociaux ou plus généralement sur internet, ce qui relève d’un 
comportement fautif imputable à l’agent et ce qui relève d’une réputation numérique sur 
laquelle l’agent n’a pas beaucoup de prise. 

Un jugement du Tribunal Administratif de Marseille du 17 mai 2008 illustre cette nuance (TA 
de Marseille 7 mai 2008, n°0800852, M. R). Dans cette affaire, une commune du sud de la 
France avait révoqué un agent et refusé de le réintégrer en raison de son « appartenance 
notoire à la mouvance skinhead, les torts causés à l’intérêt général par son passé, et 
l’inadéquation totale des convictions idéologiques extrêmes de l’intéressé avec les valeurs 
républicaines ».  Au soutien de ces affirmations, la commune faisait valoir que l’intéressé 
avait été recruté par une municipalité d’extrême droite, et produisait des copies de pages 
émanant de trois sites internet trouvées sur le web, qui faisaient état notamment de 
l’appartenance passée de l’intéressé au mouvement néonazi. Le Tribunal va annuler la 
sanction après avoir jugé en l’espèce «  que la seule circonstance que ces informations soient 
diffusées sur le web ne saurait permettre de considérer leur contenu comme établi ; que la 
commune ne produit aucun élément permettant de déterminer le degré de fiabilité des pages 
ainsi publiées, lesquelles, si elles font état d’activités passées, ne permettent pas de dater avec 
précision les agissements imputés à M. R » et « qu’il n’est notamment ni démontré, ni même 
allégué, que M. R aurait manqué dans l’exercice de ses fonctions au devoir de neutralité qui 
s’impose à tout agent public, ou se serait engagé dans une démarche prosélyte ». Faute 
d’éléments tangibles – permettant notamment d’établir la réalité des manquements au principe 



de neutralité – et notamment en l’absence de démarché prosélyte (à la différence de l’affaire 
jugée par le Conseil d’Etat en 2003),  la « présomption d’innocence » doit donc prévaloir. 

 

En guise de conclusion, on rappellera qu’à ces poursuites disciplinaires peuvent se rajouter 
des poursuites pénales. À titre d'exemple, le Tribunal correctionnel de Paris a récemment 
condamné un salarié, mais ce serait la même chose s’agissant d’un agent public, pour avoir 
publié des injures publiques envers son employeur et son supérieur sur sa page Facebook dans 
les termes suivants : « Journée de merde, temps de merde, boulot de merde, boîte de merde, 
chef de merde... »,  « j'aime pas les petits chefaillons qui jouent au grand »... Le Tribunal a 
jugé que le passage litigieux comportait « clairement des expressions outrageantes à l'encontre 
de la direction de l'entreprise » et excédait « les limites de la critique admissible, y compris 
lorsqu'elle s'exerce dans un cadre syndical » et que le délit d’injures public était constitué 
(TGI Paris, 17ème ch. corr., 17 janv. 2012, n° 1034008388). Il appartient donc à l’institution 
de déterminer les cas dans lesquels elle se limite à des poursuites disciplinaires et les cas dans 
lesquels elle saisit également le Parquet de certains faits. 
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