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CONSEIL  D'ÉTAT  

Section de l’administration 

________________ 

  

   
EEXX TT RRAA II TT   DDUU    RREEGGII SSTT RREE    

DDEESS  DDEELL II BBEERRAA TT II OONNSS  
  

N° 382741    
  
M. Bernard PECHEUR, 
Rapporteur 

ASSEMBLEE GENERALE  
DES  28 & 29 MAI 2009 

  
 
 
 
 

AVIS  
 
 

Le Conseil d’Etat, saisi, par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction 
publique d’une demande d’avis sur les questions suivantes : 

 
1° Est-il possible de constituer par décret des corps interministériels fusionnant les corps 

actuels de l’Etat appartenant à une même filière professionnelle tout en investissant des plus 
larges pouvoirs les ministres et les autorités des établissements publics auprès desquels les 
fonctionnaires des corps interministériels sont affectés ? 

 
2° Les dispositions du titre II du statut général font-elles obstacle, à cadre juridique 

constant, à la désignation de plusieurs autorités de nomination et de gestion compétentes pour 
un même corps ? 

 
3° Ces dispositions autorisent-elles une gestion statutaire ministérielle des membres 

d’un corps interministériel ou faudrait-il y déroger pour en permettre la mise en œuvre ? 
 
a) Pour les règles d’avancement et de promotion, est-il possible d’établir des règles 

distinctes pour les membres d’un même corps suivant le département ministériel où ceux-ci 
sont affectés ?  

 
b) Une dérogation législative est-elle nécessaire pour permettre la fixation, par voie 

réglementaire, de taux d’avancement de grade différenciés pour un même corps suivant le 
ministère d’affectation de ses agents ou l’organisation de plans de requalification par 
ministère se référant au nombre de recrutements dans le périmètre du département ministériel 
et non à celui du corps ? 

 
c) Les règles relatives aux mutations requérant l’avis des CAP (article 60) et aux 

priorités de mutation (article 62) interdisent-elles l’organisation des mouvements ou 
l’inscription des priorités de mutation dans le périmètre des ministères et non des corps 
concernés ? 
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4° Le titre II du statut général autorise-t-il la mise en place d’une CAP auprès de chaque 
autorité de gestion du corps sans requérir la création d’une CAP nationale unique pour la 
totalité des membres du corps, à l’exemple de la CAPI des administrateurs civils ou des 
architectes et urbanistes de l’Etat ? 

 
5° Autorise-t-il en outre, à cadre juridique constant, la mise en place pour un même 

corps, au niveau réglementaire, de barèmes indemnitaires ou de règles de plafonnement 
distincts suivant les ministères d’emploi ? 

 
6° En cas de réponse négative, l’existence de conditions d’exercice des fonctions 

différentes peut-elle justifier l’application de règles différentes aux agents d’un même corps 
suivant leur ministère ou établissement d’affectation, sans déroger à l’égalité de traitement 
entre les agents du corps ? 

 
7° En cas de réponse négative, le maintien d’une gestion ministérielle constitue-t-il un 

objectif d’intérêt général suffisant pour admettre une telle distinction ou bien faut-il prévoir 
une dérogation de niveau législatif pour permettre une telle distinction ?  

 

VU la Constitution ; 

VU l’ordonnance organique n° 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi 
organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; 

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de 
finances ;  

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n°  84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; 

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration 
territoriale de la République ; 

VU le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la 
fonction publique de l’Etat ; 

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

VU le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans 
les corps des administrations de l’Etat ; 

VU les avis du Conseil d’Etat n° 347712 du 7 juin 1990 et n° 358896 du 30 mai 1996 ; 

EST D’AVIS  DE REPONDRE DANS LE SENS DES OBSERVATIONS SUIVANTES : 
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1°  En ce qui concerne la création de corps de fonctionnaires, l’article 13 de la loi 
susvisée du 13 juillet 1983 dispose : 

« Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts 
particuliers à caractère national. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, 
déconcentrés ou décentralisés. » 

En outre, aux termes de l’article 8 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : 

« Des décrets en Conseil d’Etat portant statuts particuliers précisent, pour les corps 
des fonctionnaires, les modalités d’application des dispositions de la présente loi. » 

Enfin, aux termes de l’article 29 de la même loi : « Les fonctionnaires appartiennent à 
des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de 
recrutement, en catégories. Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut 
particulier et ayant vocation aux mêmes grades. Ils sont répartis en quatre catégories 
désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts 
particuliers fixent le classement de chaque corps dans l’une de ces catégories. » 

 Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au Gouvernement agissant par décret en 
Conseil d’Etat de déterminer la mission et l’organisation des corps de la fonction publique de 
l’Etat. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation sous réserve du respect des 
principes constitutionnels, des lois susvisées du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 et des 
principes généraux du droit. Cette appréciation est cependant soumise au contrôle d’erreur 
manifeste exercé par le juge administratif. 

La plupart des corps de la fonction publique de l’Etat sont aujourd’hui constitués selon 
une logique ministérielle et sont, par suite, rattachés au ministre sous l’autorité duquel les 
fonctionnaires du corps sont appelés à servir et qui est chargé de leur gestion. Ne font 
exception à ce cadre général que deux corps à caractère interministériel et quelques corps à 
vocation interministérielle. Ce type d’organisation des corps procède d’un choix 
d’opportunité et aucune disposition législative ni aucun principe de droit ne fait obstacle à ce 
que le Gouvernement s’attache désormais à privilégier la dimension interministérielle de 
l’action de l’Etat et à constituer, à cet effet, des corps interministériels à effectifs nombreux 
chargés d’assurer certaines missions interministérielles ou certaines fonctions communes à 
plusieurs ministères.  

Sauf à créer statutairement, au sein de ces corps, des branches ou des spécialités, ce 
qui serait légalement possible mais qu’à ce stade le Gouvernement n’envisage pas, les agents 
de ces corps interministériels doivent pouvoir accéder à tous les emplois auxquels leur grade 
leur donne vocation dans le corps dont ils sont membres. Cette ouverture des emplois du 
corps, sous réserve que l’expérience et les mérites des agents correspondent aux exigences des 
emplois, est inhérente à la notion de corps et implique que les missions de chaque corps 
correspondent, par delà la diversité des emplois, à un même niveau de recrutement et à des 
groupes homogènes de fonctions. Par suite, la création de grands ensembles statutaires ne doit 
pas conduire à créer des corps qui constitueraient des entités artificielles, dénaturant la notion 
de corps résultant de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 et susceptibles, pour ce motif, 
d’être entachées d’illégalité. 
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2°  En ce qui concerne la gestion des corps de l’Etat, si, dans la situation actuelle de la 
fonction publique de l’Etat, l’autorité ministérielle de rattachement d’un corps et l’autorité de 
gestion sont le plus souvent confondues, il paraît possible en se fondant sur l’article 13 de la 
loi du 13 juillet 1983 et l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984, de dissocier l’autorité dont 
relèverait le corps interministériel (le Premier ministre ou un ministre « chef de file ») et les 
autorités de gestion.  

A défaut de désignation par le décret statutaire d’une autorité interministérielle de 
rattachement (Premier ministre ou ministre chef de file), le corps interministériel relèverait, 
par l’effet combiné des articles 20 et 21 de la Constitution, du Premier ministre. 

Dans ce cas, en vertu de l’article 13 précité, la totalité des actes de gestion pourrait être 
déléguée aux ministres employeurs des membres d’un corps, tandis que le ministre de la 
fonction publique serait chargé, par délégation du Premier ministre, de fixer les règles 
harmonisant cette gestion déconcentrée, dans des matières telles que le règlement des 
épreuves des concours ou la fixation des taux de promotion. 

Dans l’hypothèse où le décret statutaire créant le corps autoriserait les ministres à 
déléguer certains de leurs pouvoirs de gestion aux autorités déconcentrées, cette délégation 
devrait respecter les conditions rappelées au 6° ci-dessous. 

3°  Le principe de l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps 
ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente 
des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, 
pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en 
rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.  

Sauf circonstances exceptionnelles pouvant justifier dans l’intérêt du service qu’un 
statut particulier fixe des règles établissant une différence de traitement, le respect de ce 
principe implique, en premier lieu, que les agents du même corps, qu’il soit interministériel 
ou ministériel, soient soumis aux mêmes règles en ce qui concerne la hiérarchie des grades, le 
nombre d’échelons dans chaque grade, les règles d’avancement d’échelon et de promotion 
aux grades supérieurs. Il implique, en outre, que les statuts d’emploi auxquels le corps 
donnerait éventuellement accès soient identiquement ouverts aux agents du corps satisfaisant 
aux conditions posées par ces statuts. 

S’agissant des régimes indemnitaires et des taux de promotion régis par le décret 
n°2005-1090 du 1er septembre 2005, le principe d’égalité fait obstacle à ce que soient 
consacrées au sein d’un corps interministériel des différences fondées sur le seul critère du 
ministère d’affectation. 

En revanche, ce principe autorise la création ou le maintien de régimes indemnitaires au 
sein du même corps dont les critères de modulation seraient liés au mérite des agents, aux 
sujétions et responsabilités attachées aux emplois, aux conditions d’exercice des fonctions et à 
leur technicité. 

De même, en matière d’avancement, les taux de promotion dans les grades 
d’avancement des corps interministériels pour lesquels les fonctions reconnues comme 
nécessaires devraient pouvoir être prises en compte au niveau des grades d’avancement 
correspondants, fixés en application du décret précité du 1er septembre 2005, ne devraient pas 
être modulés selon une simple logique ministérielle mais procéder d’une appréciation 
objective, pour chaque ministère, de la situation démographique du corps ainsi que des 
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besoins particuliers, notamment en termes de compétences ou d’encadrement, correspondant 
aux fonctions afférentes aux grades d’avancement. Cette appréciation objective ayant été 
portée par l’autorité interministérielle (Premier ministre ou ministre chef de file) dont relève 
le corps intéressé, des taux de promotion différenciés selon les services gestionnaires 
pourraient être établis, à moins qu’un taux unique ayant été fixé pour le corps interministériel, 
des contingents soient ensuite répartis entre les différents services selon les mêmes critères 
objectifs. 

4°  Au-delà des orientations qui résultent du paragraphe précédent, il ne paraît pas 
possible d’estimer que le maintien des différences entre ministères en ce qui concerne les 
niveaux indemnitaires et les taux de promotion au sein d’un corps interministériel pourrait 
être justifié par des impératifs de gestion ministérielle non autrement caractérisés. 

Si les responsabilités sociales et budgétaires incombant aux ministres doivent 
naturellement être prises en compte, au surplus dans le système de gestion issu de la loi 
organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ces contraintes de 
gestion ne constitueraient pas, en l’espèce, un motif d’intérêt général suffisant pour déroger à 
l’égalité, dès lors que les différences en matière indemnitaire ou en matière d’avancement qui 
en résulteraient ne seraient pas en rapport avec l’objectif poursuivi par la création de corps 
interministériels et iraient même à l’encontre de cet objectif.  

En  revanche il paraît possible, sans méconnaître le principe d’égalité et afin de rendre 
plus aisée la création de corps interministériels, de tenir compte pendant une période 
transitoire, qui ne devrait pas excéder un délai raisonnable de l’ordre de cinq années, des 
situations indemnitaires existant dans les différents corps fusionnés dans le nouveau corps 
interministériel. 

A l’issue de cette période les différences qui ne seraient pas justifiées par des critères 
objectifs indiqués au 3° ci-dessus devraient avoir été résorbées. 

5°  Dans la mesure où le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires est une 
application du principe constitutionnel d’égalité et où le législateur ne peut déroger à l’égalité 
que pour des raisons d’intérêt général et si la différence de traitement qui en résulte est en 
rapport avec l’objet de la norme qui l’établit, il ne paraît pas que le recours à la loi permettrait 
de consacrer d’autres différences de traitement au sein d’un même corps que celles qui 
pourraient résulter d’un décret. 

6°  Le statut général autorise une déconcentration des pouvoirs de gestion, y compris des 
recrutements et des avancements, cette déconcentration pouvant être opérée, s’agissant de 
corps interministériels, tant au profit des ministres et des responsables d’établissements 
publics qu’au profit des autorités territoriales de l’Etat.  

Cette déconcentration devrait cependant respecter les conditions suivantes : 

a) La délégation aux ministres et aux autorités qui leur sont subordonnées des pouvoirs 
de nomination dans les corps interministériels doit respecter les conditions posées par l’article 
4 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 susvisée portant loi organique 
concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat et, par suite, résulter du 
décret statutaire organisant le corps interministériel. 
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b) Si le décret statutaire peut également prévoir que chaque ministre gestionnaire et 
chaque autorité subordonnée peuvent organiser des concours de recrutement dans le corps, 
compte tenu éventuellement de l’existence de concours communs, les différents concours 
organisés dans le cadre de la déconcentration des procédures de recrutement devront obéir aux 
mêmes règles et permettre d’opérer une sélection des candidats selon des critères de 
qualification et des critères professionnels identiques. Il appartiendra à l’autorité 
interministérielle dont relève le corps ou au ministre chargé de la fonction publique d’y veiller 
lors de l’édiction des règles générales d’organisation des épreuves. 

c) La délégation du pouvoir disciplinaire, en lien ou non avec la délégation du pouvoir de 
nomination, devra s’inscrire dans le cadre défini par l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984 
qui autorise expressément une dissociation du pouvoir de nomination et du pouvoir 
disciplinaire dans les conditions qu’il fixe. 

d) S’agissant des actes impliquant une appréciation et une comparaison des mérites 
d’agents du corps, la déconcentration n’est possible que lorsque l’effectif du corps au niveau 
où est portée cette appréciation n’est pas inférieur à une cinquantaine d’agents. Cette 
exigence, qui tient au respect du principe d’égalité et qui a été dégagée par le Conseil d’Etat 
dans son avis du 7 juin 1990 en ce qui concerne la déconcentration territoriale, paraît devoir 
s’appliquer, pour les mêmes motifs, avec la même portée et sous les mêmes conditions, à la 
déconcentration fonctionnelle qui serait opérée au profit des autorités ministérielles et des 
établissements publics employant les membres d’un corps interministériel.  

e) S’agissant plus particulièrement de la déconcentration territoriale et dans le cas où des 
autorités déconcentrées différentes seraient rendues délégataires des pouvoirs de gestion des 
corps interministériels pour les agents placés sous leur autorité respective, la nature des actes 
qui leur seraient délégués pourrait être différente selon les différentes lignes hiérarchiques. 
Cette différenciation devrait reposer sur des critères objectifs et rationnels, par exemple tirés 
de l’organisation du Gouvernement ainsi que de l’organisation des services déconcentrés de 
l’Etat telle que définie par la loi susvisée du 6 février 1992 et le décret susvisé du 29 avril 
2004, sous réserve des exceptions et dérogations prévues par l’article 4 de cette loi et par 
l’article 33 de ce décret.  Par ailleurs, dans une même ligne hiérarchique dotée d’une même 
organisation, le degré de déconcentration ne pourrait pas varier selon les circonscriptions 
territoriales, sauf à tenir compte du seuil d’effectif de cinquante agents indiqué 
précédemment.  

Dans le cas où des directions interministérielles auraient été créées au plan local, 
l’existence même de corps interministériels ferait obstacle à ce que les agents de ces corps 
travaillant dans ces directions puissent être gérés, bien que relevant de ministères différents,  
selon des procédures différenciées du point de vue de la déconcentration : l’étendue de la 
délégation devrait, par suite, être identique pour l’ensemble des ministères et dans l’ensemble 
des circonscriptions dotées des directions interministérielles concernées. 

Par dérogation aux principes qui viennent d’être exposés et à titre transitoire, pendant une 
période qui ne devrait pas excéder un délai raisonnable de l’ordre de cinq ans, il pourrait être 
admis, en vue de favoriser la constitution de corps interministériels, de tenir compte des 
pratiques de gestion  en vigueur dans les différents ministères au regard de la déconcentration. 
Ce motif pourrait, en effet, constituer un motif d’intérêt général suffisant pour permettre de 
déroger à l’égalité, dès lors que les différences de modes de gestion seraient appelées non à 
perdurer mais à disparaître au terme de cette période transitoire. 
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7°  En ce qui concerne les commissions administratives paritaires, l’article 14 de la loi 
du 11 janvier 1984 dispose : 

« Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions 
administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l’administration 
et des représentants du personnel. Des commissions administratives paritaires communes à 
plusieurs corps peuvent également être créées à l’échelon central, aux échelons déconcentrés 
et dans les établissements publics, sans conditions d’effectifs au sein de ces corps au niveau 
national…(..) Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les 
membres du ou des corps qui en relèvent. » 

Le législateur a lui-même fixé les cas dans lesquels la consultation des commissions 
administratives paritaires est requise, ainsi notamment à l’article 24 de la loi du 13 juillet 
1983 et aux articles 45, 51, 55, 58, 60, 67 et 70 de la loi du 11 janvier 1984. Ces dispositions 
mettent en œuvre le principe de participation des travailleurs posé pour la fonction publique à 
l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 aux termes duquel : « les fonctionnaires participent par 
l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l’organisation 
et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen 
des décisions individuelles relatives à leur carrière… » 

Ces dispositions imposent que les actes individuels mentionnés par le législateur soient 
précédés de l’avis de la commission administrative paritaire centrale ou locale compétente, 
compte tenu de la nature du service d’affectation du fonctionnaire ou, encore, du lieu 
d’implantation de l’emploi en cause. 

En revanche, la question n’a pas été tranchée par le Conseil d’Etat statuant au 
contentieux de savoir si ces dispositions imposent, en tout état de cause, la création d’une 
commission administrative paritaire nationale interministérielle.  

Compte tenu de la mission confiée par le législateur aux commissions administratives 
paritaires, et qui consiste à examiner les décisions individuelles intéressant les membres du 
corps, il serait possible de soutenir que la création d’une commission administrative paritaire 
nationale interministérielle ne revêtirait aucune utilité, dès lors que, d’une part, la gestion des 
corps aurait été déléguée aux ministres, aux autorités territoriales de l’Etat et aux autorités des 
établissements publics intéressés et que, d’autre part, des commissions administratives 
paritaires auraient été créées aux différents niveaux pertinents, afin qu’il soit procédé à ces 
niveaux , aux consultations requises par la loi. 

Eu égard cependant à l’ambigüité de la formulation de l’article 14 de la loi du 11 janvier 
1984 et à l’absence de jurisprudence topique sur ce point, le souci de donner un fondement 
incontestable à l’absence de commission administrative paritaire nationale interministérielle 
est de nature à justifier l’intervention sur ce point du législateur. 

Dans l’hypothèse où le Gouvernement choisirait de ne pas instituer, dans les corps 
interministériels envisagés, de commissions administratives paritaires interministérielles 
nationales, il  serait opportun de créer, au plan local, des commissions administratives 
paritaires interministérielles compétentes pour examiner les décisions individuelles intéressant 
les membres de chacun de ces corps affectés dans le même ressort. En outre, d’autres 
considérations d’opportunité pourraient conduire à l’élaboration, pour chaque corps 
interministériel, d’un bilan annuel d’activité des commissions administratives paritaires 
ministérielles et des commissions locales, ce bilan étant ensuite soumis à une instance 
consultative spéciale chargée de suivre les politiques de gestion du corps dont l’existence 
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devrait alors être prévue par la loi. A défaut, ce rôle de supervision pourrait être confié à la 
commission des statuts ou à une commission constituée à cet effet au sein du Conseil 
supérieur de la fonction publique de l’Etat, le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 devant 
naturellement être modifié en conséquence. 

Cet avis a été délibéré et adopté par le Conseil d’Etat dans sa séance du  
28 et 29 mai 2009. 

 
 

Le Vice-Président du Conseil d’Etat, 
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