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Projet de décret relatif aux modalités de désignati on, par l’administration, dans la fonction 
publique de l’Etat, des membres des jurys et des co mités de sélection. 

 
 

Note de présentation 
 
 
 
 
L’article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte 
contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dispose : 
 
« A compter du 1er janvier 2015 , pour la désignation des membres des jurys et des comités de 
sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction 
publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, 
l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection 
respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de cha que sexe . 
  
A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et 
des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la 
proportion minimale prévue au premier alinéa. 
  
Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins 
procédé à la nomination d’une personne de chaque sexe. »  
 
Pris en application de l’article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui fixe le principe d’une « représentation 
équilibrée entre les femmes et les hommes », le décret n°2002-766 du 3 mai 2002 d’application de 
ces dispositions dispose que « pour la désignation des jurys et des comités de sélection constitués 
pour le recrutement de fonctionnaires de l’Etat », « l’administration chargée de l’organisation du 
concours doit respecter une proportion minimale d’un tiers de personnes de chaque sexe  
justifiant des compétences nécessaires ». 
 
Les lois n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposi tions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, comportent des dispositions analogues à celles de l’article 20 bis de la loi du 
11 janvier 1984 précitée mais aucun texte d’application comparable au décret du 3 mai 2002. 
 
Le présent projet de décret cité en objet est pris en application des lois statutaires des trois 
versants et, conformément à l’article 55 de la loi du 12 mars 2012 précitée, vise à fixer la 
proportion minimale de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires à 40 %. 
 
Le projet de décret s’inspire des dispositions du décret du 3 mai 2002 et reprend les dispositions 
de l’article 55 de la loi du 12 mars 2012 (art. 1er et 2 du projet de décret). 
 
L’article 1 er, reprend les dispositions de l’article 55 qui visent à s’appliquer à toutes les procédures 
de recrutement des trois versants de la fonction publique (concours, examens professionnels de 
changement de corps ou de grade, recrutement sans concours et recrutement par la voie du 
PACTE). 
 
L’article 2  du projet de décret prévoit, à l’instar de l’article 55 de la loi du 12 mars 2012, la 
possibilité pour les statuts particuliers de déroger à la proportion de 40 %. Le caractère 



exceptionnel de la dérogation devra être suffisamment démontré pour autoriser une telle 
dérogation. 
 
Pour la fonction publique de l’Etat et la fonction publique hospitalière, la désignation et la 
composition des jurys et comités de sélection ne posent pas de difficultés particulières. Dans la 
fonction publique de l’Etat, les exceptions à la règle énoncée par l’article 3 relèveront, en tout état 
de cause, de la dérogation prévue par la loi et seront fixées dans les statuts particuliers des corps 
concernés (corps des chercheurs et des ingénieurs et personnels techniques des EPST, 
ingénieurs et personnels techniques de recherche et formation du ministère de l’enseignement 
supérieur et enseignants-chercheurs : professeurs des universités et maîtres de conférences). 
 
L’article 3  du projet de décret reprend une disposition du décret du 3 mai 2002 précité permettant 
d’ouvrir le vivier des membres des jurys et comités de sélection 
 
Par ailleurs, pour tenir compte des règles spécifiques de désignation et de composition des jurys et 
comités de sélection dans la fonction publique territoriale, le second alinéa de l’article 3 renvoie au 
décret relatif aux conditions générales de recrutement et à certaines dispositions statutaires des 
agents de la fonction publique territoriale qui fait l’objet d’une refonte totale. Le projet de texte en 
cours reprend l'essentiel les dispositions antérieures du décret n° 85-1229 qui a le même objet. 
 
Le chapitre 1er du titre II du projet de décret en cours couvre notamment les règles de composition 
aux termes desquelles "Les jurys comportent au moins six membres répartis en trois collèges 
égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux". 
Par ailleurs, ce renvoi permet de couvrir les règles de désignation et de composition des 
collectivités non affiliées et celles des concours relevant des centres de gestion et du CNFPT en 
particulier au regard de la catégorie statutaire. 
 
L’article 4  du projet de décret concerne les mesures de publicité de composition des jurys et 
comités de sélection. L’arrêté fixant la composition du jury peut être publié, mais cette formalité 
n’est pas obligatoire, sauf disposition législative ou réglementaire la prescrivant (11 février 1983, n° 
39912 - 10 mai 1985, n°42919). La circonstance qu’i l n’ait pas été publié, ou que la composition du 
jury n’ait pas été portée à la connaissance des candidats est sans influence sur la régularité des 
délibérations du jury (11 février 1983, n° 39912).  
 
Pour autant, si dans la majorité des cas, la publication au Journal officiel ou dans un bulletin officiel 
n’est pas requise, les textes prévoient une publicité dans les locaux des administrations, 
établissements ou collectivités locales, et sur les lieux des épreuves 
 
Le caractère « suffisant » de la publicité s’inspire de la jurisprudence du juge administratif 
relativement à la publicité des arrêtés qui ouvrent le recrutement des fonctionnaires La rédaction 
laisse une certaine latitude quant aux lieux (locaux de l’administration qui organise le recrutement 
et lieux des épreuves) mais étend la publication de l’arrêté de composition sur le site internet du 
service chargé de l’organisation du recrutement. La mise en ligne des arrêtés de composition est 
aujourd’hui une pratique courante. L’obligation de publicité que le décret instaure est une mesure 
de transparence qui participe par ailleurs de la responsabilité sociale de l’Etat employeur en 
matière de recrutement.  
 
L’article 5  fixe la date d’effet des dispositions du projet de décret (à compter du 1er janvier 2015) à 
l’exception de son article 4 qui entre en vigueur à la date de publication du décret. Il convient 
d’observer que l’essentiel des dispositions relatives à la publicité sont aujourd’hui en vigueur et que 
la seule nouveauté concerne la mise en ligne sur le site internet. 
 
L’article 6  abroge au 1er janvier 2015 le titre 1er du décret du 3 mai 2002. 
 
Tel est le projet de décret soumis à l’avis du Conseil Commun de la fonction publique 

 


