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REFERENCES JURIDIQUES 

 

 Articles 5 à 5 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire 

 Article 2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique 

territoriale 

 Statut particulier propre à chaque cadre d’emplois 

 

Une fois la candidature retenue, l’autorité territoriale doit vérifier que les conditions générales d’accès à la fonction 

publique territoriale sont bien remplies avant de procéder à la nomination ou de conclure le contrat.  

 

 

AVANT DE PROCEDER A LA NOMINATION 

 

La nationalité 
 

La preuve de la nationalité française est apportée par tout document attestant de la nationalité française (livret de 

famille, passeport ou carte nationale d'identité) et/ou une attestation sur l'honneur.  

 

   Article 6 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 

 

La jouissance des droits civiques 
 

Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne jouit de ses droits civiques  

   Article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

 

Les droits civiques sont le droit de vote, l'éligibilité et la capacité à être juré. Ils s'acquièrent à la majorité et par 

naturalisation. 

 

La jouissance de ces droits est attestée par l'extrait n°2 du casier judiciaire. Par ailleurs, ils peuvent se perdre par 

décision de justice    Article 131-26 du Code pénal  

 
 

 

 

Les conditions générales de recrutement 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=vig
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D1A51A455B0BC72AE7470A089E93A4FC.tplgfr38s_3?idArticle=LEGIARTI000031840125&cidTexte=LEGITEXT000031840083&dateTexte=vig
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000027666548
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042567394
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417290?isSuggest=true
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Le casier judiciaire 
 

Le bulletin n°2 du casier judiciaire d'un candidat peut comporter certaines mentions sans que celui-ci soit privé de 

ses droits civiques. Il appartient à l'autorité territoriale, sous le contrôle du juge administratif, d'apprécier si ces 

mentions sont compatibles avec l'exercice des fonctions. 

 

Ce document est délivré uniquement à l'administration qui procède au recrutement. Il doit être demandé sur le site 

internet du Casier Judiciaire National à l’adresse ici . Au préalable, la collectivité doit prendre contact avec les services 

du Casier Judiciaire National pour obtenir le code d'identification du serveur et un mot de passe.  

 

Pour cela, vous devez au préalable faire une demande d'habilitation en précisant obligatoirement : 

 

 L’intitulé précis de l'administration ou de l'organisme demandeur ;  

 Son adresse postale exacte ; 

 La liste complète des motifs pour lesquels les bulletins n°2 seront demandés ; 

 L’autorité signataire autorisée à engager la responsabilité du service ; 

 

et l'adresser : 

 

 Soit par courrier électronique cjn2@justice.gouv.fr; 

 Ou par courrier : Casier Judiciaire National, 107 rue du Landreau, 44317 Nantes Cedex 3 

 

Position régulière au regard du code du service national 
 

Sont dans une position régulière les candidats qui : 

 

 ont satisfait aux obligations du service national titres 1 et 2 du Code du service national  (exemple : 

certificat de participation à la journée de défense et citoyenneté) ; 

 ont été exemptés ; 

 ont été réformés ; 

 sont incorporables ultérieurement compte tenu de leur âge ou de l'obtention d'un report d'incorporation ; 

 ont été dispensés de leurs obligations dans les cas et selon les formes prévus par le code du service 

national (personnes classées soutien de famille, pupille de la nation,...). 

 

L’aptitude physique 
 

L'ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 a modifié le 5° de l'article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 

portant sur l'aptitude à l'entrée dans la fonction publique. 

 

Celui-ci dispose désormais que : "nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire (...) le cas échéant s'il ne remplit, compte 

tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de 

certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d’emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que 

ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts 

particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé 

particulières sont appréciées." 

 

 

https://www.cjnb2.justice.gouv.fr/WebB2D_IHM/index.jsp
mailto:cjn2@justice.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071335?tab_selection=all&searchField=ALL&query=code+du+service+national&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042567394?init=true&page=1&query=loi+83-634&searchField=ALL&tab_selection=all
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En effet, la condition d'aptitude physique générale laisse place à des conditions de santé particulières éventuelles 

posées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. Cette modification intervient afin de mettre en cohérence les 

conditions d'accès à l'emploi public avec l'objectif de non-discrimination au regard de l'état de santé des candidats 

aux emplois publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, il n’est pas nécessaire que le candidat soit indemne de toute infirmité, de tout handicap ou guéri de toute 

maladie. 

 

En présence d’une affection déclarée, il doit être pris en compte les conséquences prévisibles d’évolution ainsi que 

l’existence de traitements permettant de guérir ou de bloquer cette affection afin de déterminer si la maladie ou 

infirmité est compatible avec les fonctions    Conseil d'État, 6 juin 2008, n°299943  

 

De fait, l’employeur public ne peut se fonder uniquement sur la maladie ou l’infirmité d’un candidat pour rejeter 

automatiquement sa candidature, l’examen de l’aptitude est laissé à l’appréciation du ou des médecins sous le 

contrôle du juge. 

 

 

AVANT LA CONCLUSION D’UN CONTRAT 
 

Renvoi vers Intégrer le service public-Les modes de recrutement-Devenir contractuel ou vacataire- Le contractuel 

de droit public-FP Les conditions générales de recrutement 

 

 

Le CDG45 autorise la réutilisation de ses informations et documents dans les libertés et les conditions 
prévues par la licence ouverte sous réserve d’apposer la mention : 

 Source CDG45, titre et lien du document ou de l’information et date de sa dernière mise à jour 

Pour l’application des nouvelles dispositions, les conditions d’aptitude physique particulières 

existantes au 27 novembre 2020 sont maintenues jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions 

réglementaires d'application dans la limite de deux ans suivant le 26 novembre 2020.  

   Article 14 de l'Ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 

 

Cela signifie que la délivrance d’un certificat médical reste de rigueur pour vérifier l’aptitude d’un 

candidat à l’exercice des missions qui lui seront confiées. Cf. liste des médecins agréés 

 

  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018935360?tab_selection=all&searchField=ALL&query=299943+&page=1&init=true
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042565196

