
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de la réforme de l’Etat, de la 

décentralisation et de la fonction 
publique  

   
   

Décret n° 2013-xxx du 

relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le 
recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat, de la 
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière 

 

 
NOR : 

 

Publics concernés : administrations de l’Etat, services déconcentrés en dépendant et 
établissements publics de l’Etat, collectivités territoriales et leurs établissements publics et 
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 

Objet : mise en œuvre de l’obligation de procéder à une représentation équilibrée dans la 
désignation et la nomination des jurys et des comités de sélection.  

Entrée en vigueur : à compter du 1er janvier 2015 à l’exception de l’article 4.  

Notice : pris en application de 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, le décret fixe à 40 % la proportion minimale à respecter dans la 
désignation et la nomination de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires 
dans les jurys et comité de sélection. Il prévoit, par ailleurs, la publication de l’arrêté fixant la 
composition du jury sur le site internet de l’autorité administrative organisant le recrutement. 

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de 
cette modification, sur le site Légifrance - http://www.legifrance.gouv.fr .  

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la 
fonction publique, de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre de l’intérieur et 
de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment son article 6 bis ; 

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique de l’État, notamment ses articles 20 bis, 26 bis et 58 bis ; 



Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 42 ; 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, notamment ses articles 30-1 et 35 ; 

Vu 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, 
notamment son article 55 ; 

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 modifié relatif aux modalités de désignation, par 
l’administration, dans la fonction publique de l’Etat, des membres des jurys et des comités de 
sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ; 

Vu le décret n°…………du …………2013 relatif aux conditions générales de 
recrutement et à certaines dispositions statutaires des agents de la fonction publique territoriale ; 

Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du      2012 ;  

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 

 
Décrète : 
 

Article 1er 

Pour la désignation des membres des jurys, des comités et commissions de sélection constitués 
pour le recrutement, la promotion et l’avancement des fonctionnaires relevant des lois du 11 
janvier 1984, 26 janvier 1984 et 9 janvier 1986 susvisées, et régis par des statuts particuliers pris 
par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de 
l’examen professionnel ou de la sélection professionnelle doit respecter une proportion minimale 
de quarante pour cent de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires. 

Les modalités de désignation prévues au précédent alinéa sont notamment applicables : 

- aux comités de sélection constitués pour le recrutement sans concours prévu au c) des articles 
22 et 32, respectivement, des lois du 11 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées ; 

- aux commissions constituées pour le recrutement prévu aux articles 22 bis, 38 bis et 32-2, 
respectivement, des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 précitées. 

Dans le cas de jurys, de comités de sélection ou de commissions de sélection composés de trois 
personnes, il est au moins procédé à la nomination d’une personne de chaque sexe. 

Article 2 

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 à l’article 1er. 



 

Article 3 

Pour permettre l’application de la règle fixée à l’article 1er, les membres d’un jury, d’un comité 
de sélection ou d’une commission de sélection peuvent, nonobstant toute disposition contraire, 
appartenir à une administration ou établissement public autre que celle ou celui qui organise le 
concours ou la sélection professionnelle. 

Pour le recrutement des agents de la fonction publique territoriale, l’application de la règle fixée 
à l’article 1er précité s’effectue conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre II du 
décret du …(décret FPT en cours) susvisé. 

Article 4 

L’arrêté fixant la composition d’un jury, d’un comité de sélection ou d’une commission de 
sélection fait l’objet d’une publicité suffisante de manière à être accessible au public. Il est 
affiché sur les lieux des épreuves et pendant la durée de celles-ci, dans les locaux de l’autorité 
administrative chargée de l’organisation du concours. Cet arrêté est, en outre, publié sur le site 
internet de l’autorité administrative chargée de l’organisation du recrutement pendant la durée 
des épreuves et maintenu sur ce même site lors de la proclamation des résultats. Il peut 
également être porté à la connaissance des candidats par tout autre moyen d’information.  

Article 5 

A l’exception de l’article 4, le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 2015. 

Article 6 

Le titre 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé est abrogé au 1er janvier 2015. 

Article 7 

La ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre 
des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’intérieur et la ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 

Fait le  

Par le Premier ministre, 
 
Jean-Marc AYRAULT 
 
 
 
 
 
 
 
 



La ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, 
 

Marylise LEBRANCHU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ministre des affaires sociales et de la santé, 
 
Marisol TOURAINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ministre de l’intérieur, 
 

Manuel VALLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
 
Geneviève FIORASO 
 
 
 
 


