Cour des comptes

Chambres régionales
& territoriales des comptes

CONCOURS DE RECRUTEMENT DE CONSEILLERS
DE CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
SESSION 2016

Rapport du jury

Le présent rapport rend compte du déroulement du processus de recrutement direct de conseillers de
chambre régionale des comptes, par la voie d'un concours, au titre de la session 2016.
Il vise à établir un bilan quantitatif et qualitatif de ce recrutement organisé pour la troisième fois par la Cour
des comptes, en application des dispositions de l'article L.224-1 du code des juridictions financières, et à
répondre aux interrogations des candidats qui ont présenté le concours ainsi qu'aux futurs candidats.
Le présent rapport rappelle d 'abord le cadre législatif et règlementaire dans lequel s'inscrit le
concours de recrutement de magistrats de CRC (1) puis présente les conditions générales
d'organisation (2), les données statistiques sur les candidats, les admissibles et les lauréats (3) et
enfin le déroulement même des épreuves avec les observations et conclusions du jury (4).
Ce rapport com porte trois annexes.

1 Références législatives et réglementaires
0 Code des juridictions financières (CJF), notamment son article L. 224-1 relatif au recrutement direct de
conseillers de chambre régionale des comptes (créé par la loi no 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» , loi dite« Sauvadet »)et ses articles R. 228-1 à R. 228-7 (décret no 2012-826 du
27 juin 2012 mod ifiant le code des juridictions financières et abrogeant le décret no 2011-1466 du
4 novembre 2011 relatif au recrutement complémentaire de conseillers de CRC) ;
0 Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses
articles 5 et 5 bis, ensemble la loi no84-16 du 11 janvier 1984 mod ifiée portant dispositions statutaires
rel atives à la fon ction publique de l'Etat ;

0 Arrêté du 13 février 2014 fixant le programme des épreuves du concours orga nisé pour le recrutement
de conseillers de chambre régionale des comptes;

0 Arrêté du Premier ministre du 22 février 2016 publié au Journal officiel de la République française du
24 février 2016 autorisant au titre de l'année 2016 l'ouverture d'un concours pour le recrutement de
conseillers de chambre régionale des comptes ;

0 Avis de concours pour le recrutement de conseillers de chambre régionale des comptes (modalités
d'organisation) publié au Journal officiel de la République française du 24 février 2016 ;
0 Liste des membres du jury pu bliée au Journal officiel de la République française du 15 avril 2016.
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2 Présentation générale de l'organisation du concours
au titre de la session 2016
Initialement conçu comme un recrutement tem poraire jusqu'en 2016, ce recrutement a été pérennisé par
la loi du 12 mars 2012 qu i en a codifié le principe à l'article L. 224-1 du code des juridictions financières.
Il s'agit d'un concours sélectif qui répond à une volonté de diversifier les voies d'accès au corps des
magistrats de chambre régionale des comptes.
Les deux premières sessions, organisées en 2012 et 2014, ont été riches d'enseignements pour le bon
déroulement des opérations en 2016 .
Le niveau d'attractivité de ce concours a été une nouvelle fois confirmé par le nombre élevé des inscrits :
539 pour 8 postes offerts.
Les nouveaux magistrats ont rejoint les juridictions financières le 1er janvier 2017.

Eléments de calendrier

•

24 février 2016 : publication au Journal officiel des textes relatifs au concours (arrêté d'ouverture et
avis relatif aux modalités d'organisation du concours);
15 avril 2016 : publication au Journal officiel de la liste des membres du jury ;

•

14 mars - 13 mai 2016 : recueil des candidatures ;

•

•

16 septembre 2016 : épreuves écrites d'admissibilité ;

•

7 novembre 2016 :réunion d'adm issibilité;

•

28 novembre -1 er décembre 2016 : oraux d'admission ;

•

10 décembre 2016 : publication au Journal officiel de la liste des candidats déclarés adm is ;

•

23 décembre 2016 : publication au Journal officiel du décret du Prés ident de la République portant
nomination des lauréats dans le corps des magistrats de CRC, à compter du 1er janvier 201 7.

Conditions pour concourir
Peuvent se présenter à ce concours (article L. 224-1 du code des juridictions financières) :
• les fonctionnaires et les autres agents publics civils et militaires ayant sept ans de services
publics effectifs (dont trois ans effectifs en catégorie A),
• les magistrats de l'ordre judiciaire ,
• les titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à
l'École nationale d'administration.
Conformément à l'article 8 du décret n• 2015-1449 du 9 novembre 20 15 relatif aux conditions d'accès et
aux formations à l'École nationale d'administration, le concours externe est ouvert aux candidats titulaires
d'un diplôme national sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'un autre titre ou
diplôme classé au moins au niveau Il, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces
titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n• 200 7-196 du 13 février 2007 relatif aux
équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois
de la fonction publique.
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Conformément aux articles 5 et 5 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, nul ne peut avoir la qual ité de fonctionnaire :
- s'il ne possède la nationalité française ;
- s'il ne jouit de ses droits civiques ;
- le cas échéant, si les mentions portées au bulletin no 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec
l'exercice des fonctions ;
- s'il ne se trouve en position régulière au regard du service national ;
-s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des
possibilités de compensation du handicap.
Par ailleurs, les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France n'ont pas accès au corps des magistrats
de chambre régionale des comptes car les attributions juridictionnelles exercées par ces magistrats
comportent une participation directe à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État et à la
sauvegarde des intérêts de l'État et des autres collectivités publiques.

Nombre de postes offerts -Chiffres clés
Nombre de postes offerts au titre de l'année 2016 : 8
Dossiers d'inscription déclarés recevables : 539
Candidats effectivement présents aux épreuves écrites : 225
Candidats ayant rendu l'intégralité des épreuves écrites: 217
Candidats déclarés admissibles : 32
Candidats déclarés admis : 8 sur liste principale et 5 sur liste complémentaire.

Epreuves du concours 2016
Le programme des épreuves du concours est fixé par un arrêté du Premier ministre en date du
13 février 2014, publié au Journal officiel du 15 février 2014. Il a été reconduit pour la session 2016.
Aucune formation spécifique n'est proposée par la Cour des comptes aux candidats potentiels dans le
cadre de la préparation à ce concours.
Conformément à l'article R. 228-4 du code des juridictions financières, le concours comporte deux
épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :
1° Épreuves écrites d'admissibilité :

a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de finances publiques
Durée : 4 heures 1 Coefficient : 2
b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif
Durée : 4 heures 1 Coefficient : 1
2° Épreuve orale d'admission : une interrogation portant sur un sujet se rapportant à la gestion publ ique
locale, dont le sujet est tiré au sort par le candidat, suivie d'une conversation d'ordre général (durée :
45 minutes précédées de 30 minutes de préparation ; coefficient : 2).

Toute note inférieu re à 5 est éliminatoire.
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Composition du jury
La liste des membres du jury, dont la présidence a été assurée par M. Jean -Yves Bertucci , conseiller
maître, président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des
comptes, a été publiée au Journal officiel du 15 avril 20 16.
Ont été nommés membres du jury :
Mme Rafaele Clamadieu , désignée par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
Mme Sandrine Le Gall, désignée par le ministre chargé du budget;
Mme Michèle Le Montagner, désignée par la ministre chargée de la fonction publique ;
M. Xavier Cabannes, professeur des universités titulaire ;
Mme Stéphanie Damarey, professeure des universités titulaire;
Mme Loguivy Roche, conseillère référendaire, avocate générale, désignée par le procureur général près
la Cour des comptes;
M. Pierre Van Herzele, conseiller référendaire, président de chambre régionale des comptes;
Mme Nathalie Gervais, première conseillère de chambre régionale des comptes ;
M. Jérôme Véronneau , premier conseiller de chambre régionale des comptes.
Ont été nommés correcteurs adjoints :
M. Nicolas Péhau , conseiller référendaire;
M. Benoit Boutin, premier conseiller de cham bre régionale des comptes ;
M. Boris Kuperman , premier conseiller de chambre régional e des comptes.

3 Eléments statistiques sur les candidats
Informations sur les 539 candidats inscrits au concours
Sur les 539 candidats inscrits au concours, 38 % sont des femmes et 62 % sont des hommes.
La moyenne d'âge des candidats est de 32 ans (médiane à 29 ans).
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Dans la mesure où il était plus simple pour les candidats de produire leur diplôme qu'un état de leurs
services publics, la répartition réelle entre le nombre de candidatures « internes » émanant d'agents ayant
déjà exercé dans la fonction publique et de candidatures « externes » d'étud iants venant d'achever leurs
études supérieures n'est pas connue.
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Informations statistiques sur les 225 candidats présents aux épreuves
écrites d'admissibilité
225 candidats sur 539 inscrits, soit près de 42 % des candidats convoqués , se sont présentés à l'épreuve
de finances publiques le 16 septembre 2016 .
3 d'entre eux ont remis une copie blanche en finances publiques et ne se sont pas présentés à l'épreuve
de droit. 5 autres candidats ont également renoncé au concours à l' issue de la première épreuve écrite.
217 candidats ont participé à l'intégralité des épreuves, soit 40 % des inscrits .
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Informations statistiques sur les 32 candidats admissibles
32 candidats ont été déclarés admissibles, soit 14,8 % des 217 candidats présents aux épreuves du
concours et 4 fois le nombre de postes offerts.
34 % sont des femmes et 66 % des hommes.
La moyenne d'âge est de 27 ans (médiane à 25 ans) .
75 % des candidats ont suivi des études de droit ou sont diplômés d'un Institut d'Etudes Politiques.
19 candidats résident en région parisienne (59,4 %), 12 en provi nce (37,5 %) et 1 à l'étranger ( 3,1 %).
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Informations statistiques sur les 13 candidats déclarés admis
A l'issue de la délibération finale du jury du 2 décembre 2016, 8 candidats ont été déclarés admis au
concours sur liste principale. 5 autres ont été inscrits sur liste complémentaire.
La proportion de femmes sélectionnées pour l'admission augmente par rapport à la proportion de femmes
parmi les admissibles (7 femmes déclarées admises sur 13 candidats, soit 54 %). En outre, l'équilibre
hommes/femmes est observable tant pour la liste principale (4 femmes et 4 hommes) que pour la liste
complémentaire (3 femmes et 2 hommes).
La moyenne d'âge est de 26 ans (médiane à 25 ans). Le candidat admis le plus jeune a 23 ans , le plus
âgé 28 ans.
77 % des candidats admis ont suivi des études supérieures de droit ou sont diplômés d'un Institut d'études
politiques.
8 candidats résident en région parisienne (62 %), 4 en province (31 %) et 1 à l'étranger (7 %).
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4 Le déroulement des épreuves
(observations et conclusions du jury)
Les épreuves écrites d'admissibilité
a) Le choix des sujets
Le programme complet des épreuves d'admissibilité et d'admission, fixé par l'arrêté du 13 février 2014,
figure en ANNEXE 1 du présent rapport.
L'article R. 228-4 du code des juridictions financières définit les deux épreuves écrites d'admissibilité :
-une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de finances publiques (durée 4 heures; coefficient 2)
-une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée 4 heures; coefficient 1)
Le jury s'est attaché à reteni r des sujets de fi nances publiques et de droit public qui soient de nature à faire
ressortir non seulement les connaissances et l'aptitude au raisonnement des candidats dans chacun des
domaines mais encore qu i permettent de s'assurer de la complémentarité des savoirs et des aptitudes. A
la différence des concours de 20 12 et 20 14, le sujet de finances publiques n'était pas principalement centré
sur les finances publiques locales, ce qui illustre le f ait que le programme du concours ne se limite pas à
ces dernières.

Pour l'épreuve de finances publiques, il est attendu du candidat la démonstration d'une capacité à saisir
un problème de finances publiques à travers une documentation hétérogène sur laquelle il doit aussi faire
appel à ses connaissances plus générales, extérieures au contenu même du dossier.
Sujet retenu :
« Vous êtes administrateur civil à la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
Dans la perspective d'un cycle de négociations avec /es partenaires sociaux des trois fonctions publiques,
il vous est demandé de rédiger une note pour le ministre, portant sur la politique salariale publique pour
l'année à venir. Sur la base de vos connaissances et du dossier qui vous est remis, vous présenterez la
situation actuelle et les problématiques qu 'elle soulève. Vous proposerez également les solutions /es plus
appropriées, en vous attachant à leur caractère opérationnel, en vue d'une présentation constructive aux
partenaires sociaux.» (dossier de 43 pages).

Le dossier de finances publiques a présenté un caractère moins technique que lors du prem ier concours
en 2012 où le sujet portait sur le nouveau mécanisme de péréquation horizontale des ressources
communales.
Plus encore que le dossier du concours de 2014, relatif à la réduction des déficits publics, il permettait au
candidat de traiter de questions transversales, c'est-à-dire non limitées aux seules f inances publiques
locales et mettant en jeu des problématiques nationales.
Pour ce sujet, il était proposé une mise en situation du candidat sans toutefois exiger de lui une approche
déjà professionnelle.
Les éléments de corrigé qui on t servi de référence dans la correction des copies et la copie ayant reçu la
meilleure note figuren t en ANNEXE 2.
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Pour l'épreuve de droit public , le candidat doit montrer son aptitude à la synthèse sur un domaine où il
est invité à mobiliser des connaissances complètes et actuelles et à dégager les problématiques
essentielles.
Sujet retenu :
« La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ».

Le sujet de droit public du concours de 2012 était un sujet très classique de droit constitutionnel portant sur
la place du Parlement sous la Vème République. Après un sujet plus techn ique en 2014, relatif à
l'autonomie contractuelle des personnes publiques, le sujet du concours de 2016 renoue avec le droit
constitutionnel même s'il comporte des ramifications multiples qui pouvaient rendre difficile d'en cerner tous
les aspects. Il est précisé qu'il n'y a aucune volonté lors du choix des sujets par les jurys successifs
d'alterner systématiquement droit constitutionnel et droit administratif d'un concours à l'autre .
Les éléments de corrigé qui ont servi de référence dans la correction des copies et la copie ayant reçu la
meilleure note figurent en ANNEXE 3.

b) Le déroulement des épreuves écrites
Les deux épreuves écrites se sont déroulées le vendredi 16 septembre 2016 à la Maison des examens
d'Arcueil-Cachan, en région parisienne. Le matin, de 8h à 12h, a eu lieu l'épreuve sur dossier de finances
publiques et l'après-midi, de 14h à 18h, l'épreuve de composition de droit.
Les candidats étaient répartis dans quatre salles de concours (A6 à 0 6). La surveillance de chaque salle
a été assurée par des personnels de la Cour des comptes, désignés après appel à candidatures, et des
surveillants mis à disposition par le Service intercadémique des examens et concours {SIEC}.
Les convocations des candidats, adressées par voie postale et par message électron ique la première
quinzaine de juillet les invitaient à se présenter une demi-heure avant les épreuves. Le renforcement du
dispositif de sécurité mis en place par le SIEC a conduit la direction des ressources humaines à doubler
l'envoi des convocations en août afin que les candidats se présentent une heure avant le début des
épreuves pour tenir compte du temps allongé des contrôles.
Le déroulement des deux épreuves écrites s'est effectué sans aucun incident dans les quatre salles
principales de concours. Aucune question de fond n'a été posée sur les sujets. En outre, la qualité d'une
duplication en couleurs a facilité la lecture du dossier de finances publiques qui comportait des graphiques.
Deux candidates présentant un handicap étaient installées dans deux secrétariats transformés en salles
de concours, avec mise à disposition d'un matériel spécifique. Elles ont bénéficié d'un tiers-temps
supplémentaire pour composer. Malgré les précautions prises par la direction des ressources humaines et
le SIEC pour faciliter les cond itions dans lesquelles elles sont adm ises à concourir, l'une d'entre elles a
anticipé d'une heure la fin de l'épreuve de finances publiques et renoncé à l'épreuve de droit, estimant que
l'installation matérielle n'était pas suffisamment adaptée à son handicap. L'autre candidate « tiers-temps »
a participé à l'intégralité des épreuves dans de bonnes conditions.
Au retour vers la Cour des comptes, les copies des candidats, mises sous scellés, ont été acheminées
selon un protocole sécurisé et mises au coffre le vendredi 16 septembre 2016 au soir.
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c) Les résultats des épreuves écrites
Lors de la réunion du jury du 29 septembre 2016, trois binômes de deux membres du jury ou correcteurs
adjoints ont été constitués pour chacune des épreuves. Le jury a retenu des éléments de cadrage pour la
correction. Les différents critères ont été appréciés et précisés. Il a été notamment rappelé que le métier
de conseiller de chambre régionale des comptes exige des qualités rédactionnel les.
Une fois l'exercice de correction terminé, chaque binôme de correcteurs a procédé à l'harmonisation des
notes attribuées. Les écarts de notation ont été soumis à l'arbitrage du président du jury qui a procédé à la
relecture des copies les mieux notées et de celles qui suscitaient des hésitations.
Lors de la réunion du 7 novembre 2016, le jury s'est assuré de la cohérence d'ensemble de la notation de
chaque épreuve d'admissiblité.
Au final, les résultats s'établissent comme suit :
L'épreuve de dossier de finances publiques

Sur les 225 candidats présents, 3 ont rendu copie blanche et ne se sont pas présentés à l'épreuve de droit
l'après-midi. 5 autres candidats ont composé pour l'épreuve de finances publiques mais n'ont pas participé
à l'intégralité des épreuves du concours.
La moyenne générale des notes attribuées aux 217 copies corrigées est de 9,22 /20 et la médiane s'établit
à 9,50, soit un niveau proche de celui du concours de 2014.
Les notes (hors copies blanches) s'échelonnent de 2 à 18/20.
111 candidats ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne, dont 21 % une note égale ou
supérieure à 12/20.
Dans l'ensemble, l'épreuve a donc été correctement réussie. Il est vrai que le dossier permettait aux
candidats de prendre la pleine mesure de la question grâce aux documents qui leur étaient fournis.
Les correcteu rs se sont attachés à apprécier la capacité des candidats à ordonner leurs idées selon un
plan clair et cohérent et à s'y tenir.
La qualité de l'introduction a été valorisée : les candidats devaient, en s'appuyant sur leurs connaissances
et pas seulement sur le dossier, rappeler les principaux enjeux de la politique salariale publique, notamment
la nécessité de concilier la contrainte budgétaire avec le mainiten du pouvoir d'achat des fonctionnaires
comme de l'attractivité de la fonction publique.
Les meilleures copies ont su jouer le jeu de la mise en situation proposée et adopter la forme d'une note
et non d'une composition. Leurs auteurs ne bénéficiaient pourtant pas nécessairement d'une expérience
adm inistrative.
Elles comportaient un état des lieux précis et complet de la problématique du sujet, des mesures déjà
intervenues et des propositions envisageables et privilégiaient des propositions véritablement
opérationnelles susceptibles d'avoir un impact significatif sur les finances publiques. Il appartenait donc
aux candidats d'exercer leur esprit critique et de discerner, parmi les nombreuses pistes évoquées dans le
dossier, celles qui paraîtraient les plus prometteuses pour développer des leviers efficaces de maîtrise de
la masse salariale publique. Ceci nécessitait au préalable une bonne compréhension globale du
fonctionnement de ces leviers.
Il convenait donc d'être concret et réaliste et de bien analyser la faisabilité juridique des propositions et leur
éventuel impact politique.
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L'épreuve de droit public

Sur les 217 candidats présents , aucun n'a rendu copie blanche.
La moyenne générale des notes attribuées aux 217 copies corrigées est de 8,72/20 et la médiane s'établit

à 9.
Les notes s'échelonnent de 0,5 à 16,5/20.
111 candidats ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne, dont 20 % une note égale ou
supérieure à 12/20.
Lors du concours de 2012, le sujet était classique et large mais le jury avait estimé, dans son rapport, que
les résultats n'en étaient que plus décevants.
Après un sujet du concours de 2014 plus technique et plus précis qui avait mis en difficulté nombre de
candidats, le sujet du concours de 2016 a dû correspondre à un point d'équilibre plus favorable à ces
derniers car, dans l'ensemble, l'épreuve a été beaucoup mieux réussie : moyenne générale de 8,72 contre
7,30 en 201 4.
Un nombre significatif de candidats est, en outre, parvenu à traiter le sujet de manière satisfaisante.
Les meilleures copies ont bien perçu les multiples dimensions du sujet : valeur juridique des droits
consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, nature et caractéristiques de
ces droits , utilisation de la Déclaration dans le contrôle de la constitutionnalité des lois et le contrôle de
légalité des actes administratifs.
Les articles de la Déclaration qui présentent une importance particulière pour les finances publiques et
pour les juridictions financières ne devaient bien entendu pas être ignorés mais il convenait, au regard du
libellé du sujet, de ne pas leur donner non plus une place exagérée.

L'admissibilité
Su r la base du classement général des épreuves écrites pondéré par les coefficients (soit 40 points
maximum pour l'épreuve de finances publiques, coefficient 2, et 20 points maximum pour la composition
de droit, coefficient 1), tel que calculé par la DRH, le jury a défini la liste des candidats admissibles.
Pour décider du nombre d'admissibles , le jury a d'abord pris en considération le nom bre de postes offerts
à cette session 2016 (8 au lieu de 12 lors de la session 2014 ), et la nécessité de prévoir, par précaution,
une liste complémentaire suffisante pour tenir compte des risques de désistement de candidats qui se
trouveraient reçus au même moment à d'autres concours de la haute fonction publique.
En second lieu, le jury s'est attaché à ne retenir que des candidats ayant fait preuve à l'écrit d'un niveau
général satisfaisant et, pour cela, a entendu fixer la « barre » à un niveau sensiblement supérieur à la
moyenne. Il a, en conséquence, décidé de retenir les candidats dont le nom bre total de points était au
moins égal à 36/60, soit 12/20.
Le jury a ainsi décidé de déclarer admiss ibles 32 candidats, soit 4 fois le nombre de postes offerts.
Le premier d'entre eux a obtenu 48,5/ 60 points.
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Classement des 217 candidats ayant rendu une copie aux deux épreuves écrites, par nombre
de points total obtenus après application des coefficients

~

Rang
après
les écrits

·~e

Nombre de
points maxi

Nombre
' Nombre
points mini ,
de
1 candidats

l ____

!

%sur 217
candidats

Panel des
notes de
finances
_ _ __ _ ______ publiques

Panel
des notes
de droit
_

_____________ ·_ ·
du 1er au 32e
48,5 points

36 points

32

14,75 %

18 à 11

16,5 à 6

du 33e au 87e

35,5 points

30 points

55

25,35 %

13 à 8

16 à 6,5

du 88eau 186e

29,5 points

18 points

99

45,62 %

11 ,5 à 3,5

14 à 2

du 187e au 217e

17,5 points

0 point

31

14,29%

8à2

9,5 à 0,5

217

100 %

Au terme de la délibération du jury du 7 novembre 2016, la DRH de la Cour a procédé à la levée de
l'a nonymat des candidats afin de pouvoir établir la liste nominative des admissibles.
La liste des 32 candidats déclarés adm issibles, dressée par ordre alphabétique, a été mise en lig ne sur le
site internet de la Cour des comptes et afffichée le jour même. Les candidats ont parallèlement reçu un
message électroniq ue de la DRH les informant qu'ils seraient convoqués à l'épreuve orale d'adm ission
prévue pendant la période du 28 novembre au 1er décembre 2016.
4 candidats admissibles se sont désistés avant l'épreuve orale.
37,5% des 32 admissibles avaient également été déclarés admissibles (ou admis) à d'autres concours de
la haute fonction publique :

Rang
après
i les écrits '

Admissible
ou admis au concours de :

1

-- -

---

-

- ---- --

--

-

-

Rang
après
les écrits
-

- -- - ..

Admissible
ou admis au concours de :
---- -

-

- -

-

2

Directeur d'hôpital {adm iss ible)

14

Directeur d'hôpital (admissible)
& ENS3S (adm is)

5

Banque de France (admis)

23

ENA (admissible concours interne)

7

ENA (admissible concours interne)

26

ENA (admissible concours interne)
& Directeur d'hôpital (admissible)

8

Directeur d'hôpital (admissible)

27

Directeur d'hôpital (admissible)
& ENS3S (admis)

ENA {admissible concours externe)

29

10

& Banque de France (admis)

12

ENA (admissible concours extern e)

ENA {admissible concours interne)
& Directeur d'hôpital (admissible)

30

ENA (admissible concours interne)
& ENS3S {adm is)
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L'admission
Les oraux d'admission se sont déroulés à la Cour des comptes, dans la salle du Haut Conseil des Finances
Publiques, du lundi 28 novembre au jeudi 1er décembre 2016 inclus.
Le président du jury et les hu it membres présents (un membre du jury a été empêché) ont auditionné
28 candidats .
Seule une fiche individuelle de présentation à caractère facultatif, remplie par chaque candidat, était à leur
disposition, tous les candidats admissibles ayant bien voulu la renseigner.
Les résultats des épreuves écrites n'étaient pas connus des membres du jury lors des auditions et ne leur
ont été communiqués qu'à la délibération finale du vendredi 2 décembre 2016.

L'épreuve orale d'admission
Conformément à l'article R. 228-4 du code des juridictions financières, l'épreuve d'admission consiste en
« une interrogation portant sur un sujet se rapportant à la gestion publique locale, dont le sujet est tiré au
sort par le candidat, suivie d'une conversation d 'ordre général (durée: 45 minutes), précédées de trente
minutes de préparation (coefficient 2) ».
Le déroulement pratique de l'épreuve a été le suivant :

0 Le cand idat est invité à justifier de son identité et à présenter sa convocation. li lu i est demandé d'éteindre
son téléphone portable et de déposer tous ses effets personnels ;
0 Le candidat est invité à tirer au sort un numéro de sujet dans une urne qui lui est présentée ;
0 Une pièce est mise à sa disposition pour le temps chronométré de préparation de l'épreuve {30 minutes),
sans aucune documentation ni aucun accès électronique;
0 Il se présente devant le jury, muni de ses notes su r le papier brouillon fourni par l'administration ;
0 Le candidat présente son exposé sur le sujet tiré au sort pendant les 10 premières minutes avant d'être
interrogé par un membre du jury désigné au préalable en tant que rapporteur du sujet considéré pendant
10 minutes. Le reste du temps de l'épreuve (25 minutes) est consacré à une conversation d'ordre général.
Ce séquençage est identique à celui retenu lors des sessions précédentes.
Il est précisé que le jury avait établi une liste de sujets suffisamment longue pour que chaque candidat tire
au sort un sujet différent dans le domaine la gestion publique locale .

Les objectifs des auditions peuvent se résumer ainsi :
En ce qui concerne la séquence « gestion publique locale>>, l'interrogation du candidat, après son
exposé, a visé à s'assurer de l'étendue et de la sol idité de ses raisonnements et de ses connaissances
dans le domaine considéré. Il a été tenu compte du degré variable de complexité ou de technicité du sujet
tant dans l'interrogation que dans l'appréciation faite par le jury de la prestation ;
En ce qui concerne la conversation sur des sujets d'ordre général, elle a été systématiquement
introduite par une question ouverte du président du jury sur la motivation du candidat et les raisons de son
intérêt pour les juridictions financières. Les réponses de la plupart des candidats ont été l'occasion de
mettre en valeur leur formation supérieure, les stages suivis et, le cas échéant, leurs premières expériences
professionnel les ; elles ont permis le plus souvent d'introd uire utilement la suite de l'épreuve.
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Enfin, le reste de l'épreuve a permis à l'ensemble des membres du jury d'interroger chaque candidat sur
les sujets les plus divers touchant aux politiques publiques ou d'ordre économique, financier, social , culturel
et international, dans l'objectif non pas de mesurer un savoir dont on n'attend pas qu'il soit encyclopéd ique
mais d'apprécier sa capacité d'analyse et de raisonnement, sa curiosité, son aptitude à l'argumentation et
son comportement dans l'échange.
En outre, il a été proposé le plus souvent possible une mise en situation professionnelle permettant de
s'assurer non seulement des savoirs acquis, particulièrement dans le domaine des finances et de la gestion
publique, mais surtout du bon sens et de la capacité de l'intéressé à travailler dans un univers marqué par
la collégialité et le contradictoire.

Résultats de l'admission et délibération finale du jury
Au terme des oraux, le jury a pu assez aisément classer les candidats entre ceux méritant assurément
d'être retenus et les autres , l'épreuve orale rem plissant bien sa fonction discriminante à partir de prestations
plus homogènes au stade de l'admissibilité .
Il faut souligner en effet de nettes différences dans les performances orales des candidats, certains s'étant,
comme lors des concours précédents, manifestement mieux préparés que d'autres à cette épreuve et
sachant se montrer convaincants , au-delà de réponses même techniquement imparfaites ou incomplètes.
Le jury a regretté que certains candidats ne se soient pas mis en mesure d'être plus réactifs et de mieux
mobiliser leurs savoirs, d'aucuns montrant en outre un manque regrettable de curiosité ou d'intérêt en
dehors de leur domaine de compétence.
Il a également été frappant de constater que certains candidats admissibles n'avaient qu'une connaissance
extrêmement superficielle des juridictions financières (particulièrem ent de leurs compétences proprement
juridictionnelles) . D'autres avaient, au contraire, pris le temps de se documenter, de lier des contacts avec
les chambres régionales des comptes et de réfléchir aux caractéri stiques du métier auquel donne accès le
concours.
Le jury a ainsi été amené à retenir un large spectre de notes pour cette épreuve orale, allant de 4 à 18/20.
Au terme de ses délibérations et au vu de la notation cumulée des écrits et de l'épreuve orale, le jury a été
en mesure d'établir une liste, par ordre de mérite, de 8 candidats reçus, assortie d'une liste complémentaire
de 5 noms pour pallier les éventuels désistements.

Fait à Paris,
à la Cour des comptes,
le '2.
t.-oJr

jô,"\11.('\,

Le président du jury,

~
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ANNEXE 1
Programme des épreuves d'admissibilité et d'admission
(arrêté du 13 février 2014 publié au Journal officiel du 15 février)
EPREUVES D'ADMISSIBILITE
Théorie générale du droit public français
A- Les sources du droit public
La constitution et le bloc de constitutionnalité.
Les traités et les autres sources du droit international.
Les traités et actes des institutions de l'Union européenne.
Les incidences du droit international, du droit communautaire et du droit européen sur le droit
public français.
La loi et le principe de légalité.
Le pouvoir réglementaire.
La jurisprudence constitutionnelle et administrative.
B - Organisation juridictionnelle
Le Conseil constitutionnel.
Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Le Conseil d'Etat et les j uridictions administratives (organisation, procédure, recours) .
La Cour des comptes et les autres juridictions financières.
Le juge civil et le juge pénal, juges de l'administration.
L'application du droit international et du droit communautaire par le juge français.
C - Droits fondamentaux et libertés publiques
Régime juridique.
Protection interne et internationale.
L'Etat de droit.

Droit constitutionnel
A - Théorie constitutionnelle et institutions politiques comparées
La souveraineté et ses modes d'expression.
Les régimes électoraux.
Les institutions politiques de la démocratie libérale.
B - Le régime politique frança is
Evolution des institutions politiques françaises depuis la lit République.
Le régime politique issu de la Constitution du 4 octobre 1958.

Droit administratif
A- Structures et fonctionnement de l'administration
Les administrations centrales : structures, coordination interministérielle.
Les autorités administratives indépendantes.
L'administration déconcentrée.
La décentralisation, les collectivités territoriales, la coopération locale.
Les personnes de droit public et les organismes de droit privé.
Les établissements publics, les groupements d'intérêt public, les agences.
Les relations de l'administration avec les usagers et les citoyens.
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ANNEXE 1 (suite)
B- L'action de l'administration
Le service public.
La police administrative.
Les actes administratifs unilatéraux.
Les contrats de l'administration.
Le régime des biens : domaine public et domaine privé, l'expropriation pour cause d'utilité
publique, les interventions des collectivités publiques dans le domaine foncier.
La responsabilité de l'administration.
L'évaluation de l'action administrative.
Problèmes juridiques posés par l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la
communication dans les administrations.
C - La fonction publique
Fonction publique d'Etat, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière.
Problèmes généraux de la fonction publique : statut, recrutement, obligations et droits des
fonctionnaires, responsabilité, procédures de participation et de consultation.

Finances publiques
A - Le cadre général des finances publiques.
1. Le cadre économique
Les finances publiques dans la comptabilité nationale : les administrations publiques, les
dépenses publiques, les prélèvements obligatoires (définition et masses financières en jeu).
Le cadre conceptuel : le libéralisme et le keynésianisme et leurs influences sur les finances
publiques.
Les sous-secteurs institutionnels (au sens de la comptabilité nationale): Etat, organismes divers
d'administration centrale, administrations publiques locales, administrations de sécurité sociale.
Poids et évolution des dépenses publiques : l'évolution des dépenses publiques en France depuis
1945 et ses facteurs.
Les grandes catégories de dépenses publiques : l'emploi public et les dépenses de personnel, la
politique salariale, les facteurs d'évolution de la masse salariale (point fonction publique,
glissement-vieillesse-technicité, etc.) ; les dépenses de transfert ; l'investissement public.
Comparaisons internationales : le niveau des dépenses publiques dans les principaux pays de
l'OCDE et dans l'Union européenne.
2. Le cadre constitutionnel et européen.
Le régime constitutionnel des finances publiques. Les règles constitutionnelles applicables aux
finances de l'Etat, aux finances locales et aux finances sociales.
Le principe du consentement à l'impôt, le principe d'égalité devant l'impôt et devant les charges
publiques.
Les lois organiques relatives aux finances publiques (loi organique relative aux lois de finances,
loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale).
Le traité de Maastricht, le pacte de stabilité et de croissance. Les programmes de stabilité :
contenu, modalités d'examen.
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ANNEXE 1 {suite)
B- Les prélèvements obligatoires et les autres ressources publiques
1. Les impôts et les autres prélèvements obl igatoires
Les différentes notions : prélèvements obligatoires, impôts et taxes, redevances pour service
rendu, cotisations sociales.
La structure et l'évolution des prélèvements obligatoires depuis 1945 : comparaisons
internationales sur le niveau des prélèvements obligatoires.
Les grandes classifications fiscales : impôts directs 1 impôts indirects, impôts proportionnels 1
impôts progressifs, impôts sur la consommation 1 la production 1 le revenu 1 le patrimoine.
Les théories fiscales ; la justification de l'impôt ; la neutralité de l'impôt.
2. Les autres ressources des administrations publiques
Les revenus patrimoniaux, les recettes de production, les revenus marchands, les prix et
redevances pour service rendu.
3. La politique fiscale.
L'impôt, outil de politique économique : incidence des prélèvements obligatoires sur la
croissance, l'emploi et le développement durable.
Les dépenses fiscales.
C - Déficits et dette publics
Les notions d'équilibre et de déficit ; régimes juridiques applicables aux différentes collectivités
publiques en matière de solde. La notion de déficit public au sens communautaire. Les soldes
structurel et conjoncturel.
Définition et structure de la dette publique, évolution sur longue période, comparaisons
internationales.
L'impact de la dette publique sur l'économie.
L'émission et la gestion de la dette. Les différentes catégories de titres publics.
La soutenabilité de la dette.
D - Les finances de l'Etat
1. La structu re du budget de l'Etat et les principes budg étaires
Les ressources de l'Etat : impôts et autres ressources.
Les dépenses de l'Etat : par destination, par nature.
L'équilibre du budget, le tableau de financement.
Les principes classiques : annualité, unité, spécialité, universalité.
Les principes récents : équilibre, sincérité, performance.
2. Les lois de finances
Les catégories de lois de finances et le calendrier budgétaire : du projet de loi de finances initial
à la loi de règlement.
Domaines obligatoire, réservé, partagé, interdit des lois de finances.
Les règles d'élaboration et d'adoption des lois de finances.
Les modifications de la loi de finances en cours d'exécution.
3. Les acteurs des finances de l'Etat
L'exécutif : les autorités politiques (Premier ministre, ministre chargé du budget), le rôle consultatif
du Conseil d'Etat, l'administration des finances publiques (direction du budget, direction générale
du Trésor, direction générale des finances publiques, direction générale des douanes et droits
indirects), les services déconcentrés des administrations financières.
Le Parlement : les commissions des finances, les rapporteurs généraux du budget, les
rapporteurs spéciaux et pour avis.
Les instances de concertation entre acteurs des finances publiques : la Conférence nationale des
finances publiques et le Conseil d'orientation des finances publiques.
Concours 20 16 - magistrat CRC - rapport du jury

Page 19

ANNEXE 1 (suite)
4. La nouvelle gestion publique issue de la LOLF
E- Les finances locales
1. Le cadre général
Les contours des finances locales : collectivités territoriales et établissements publics locaux ;
régions, départements, intercommunalités et communes.
Les relations financières entre l'Etat et les collectivités locales.
Les grandes masses financières et la situation des finances locales.
2. La structure des budgets des collectivités territoriales et la procédure budgétaire
La présentation des budgets : les nomenclatures, la règle d'équilibre.
Les conditions d'élaboration et d'adoption des budgets locaux.

3. Les ressources des collectivités territoriales
Impôts.
Transferts : dotations versées par l'Etat, subventions, fonds européens.
Prix des services publics et ressources domaniales.
Ressources diverses, dont l'emprunt.
4. Les principales dépenses des collectivités territoriales, les enjeux financiers afférents
aux principales compétences ; la notion de dépense obligatoire
5. L'endettement des collectivités territoriales
F - Les règles comptables et le contrôle des finances publiques
1. Principes de base de la comptabilité générale et de l'analyse financière
Comptabilité générale et financière : objets et principes de la comptabilité, règles de
comptabilisation et d'évaluation, normes comptables, documents de synthèse (bilan, compte de
résultat, annexe, tableau de financement).
Comptabilité de gestion : système d'information et outils d 'aide à la décision, bases conceptuelles
du calcul des coûts (activité, processus, ressources, performances), méthodes de calcul des
coûts (analyse en coûts partiels, coûts complets, coûts préétablis, imputation rationnelle) .
Analyse financière : mesure de la rentabilité et du risque, soldes intermédiaires de gestion et
ratios d'analyse financière.

2. La comptabilité publique
Les principes de la comptabilité générale applicables à la sphère publique. La situation
patrimoniale de l'Etat et des collectivités locales.
La comptabilité budgétaire, comptabilité de caisse. La comptabilité des engagements.
L 'analyse des coûts.
La séparation des ordonnateurs et des comptables.
Catégories, fonctions et responsabilités des ordonnateurs et des comptables.
L 'unité de caisse.

3. Le contrôle des finances publiques
Les contrôles politiques : le contrôle parlementaire.
Les contrôles juridictionnels : le rôle du juge constitutionnel en matière de finances publiques, le
juge administratif
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ANNEXE 1 (suite)
La juridiction financière : la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, la Cour
de discipline budgétaire et financière ; organisation et rôle ljugement des gestionnaires et des
comptes des comptables, évaluation des politiques publiques, contrôle de la gestion et
certification des comptes).
Les mécanismes du contrôle budgétaire des collectivités territoriales (rôles des préfets et des
chambres régionales des comptes).
Le rôle des corps d'inspection.

EPREUVE D'ADMISSION
de Gestion publique locale
A - L'organisation et les compétences des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et les grands problèmes de la décentralisation
L'organisation, les compétences et les missions des collectivités territoriales et de leurs
groupements.
Les élus locaux : conditions d'accès et d'exercice des mandats.
Le maire, agent de l'Etat.
Les organes des collectivités locales : élection, organisation et répartition des compétences.
Typologie et règles d'organisation des établissements publics locaux.
Les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales : contrôle de légalité et politiques
·
partenariales.
Les politiques publiques locales.
B- Politique budgétaire et financière des collectivités territoriales
1. Les budgets locaux.
Principes généraux.
Préparation, vote, exécution et contrôles.
Notions sur le plan comptable général et sur les instructions budgétaires et comptables
applicables aux collectivités locales.
Les comptables publics.
Les contrôles des budgets locaux.

2. Les ressources locales :
Les recettes fiscales.
Les dotations et subventions de l'Etat.
Les emprunts.
Les ressources domaniales.
La tarification des services locaux.
3. Les dépenses locales : dépenses obligatoires et dépenses facultatives.
4. La trésorerie des collectivités locales ; la gestion de la dette.
5. Les transferts de compétences et leur compensation financière.

C - La gestion du personnel dans les collectivités territoriales
Le statut de la fonction publique territoriale : organisation, recrutement, carrière, protection
sociale.
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ANNEXE 1 (suite et fin)
D - Les services publics locaux
Gestion directe.
Gestion déléguée.
Partenariats public-privé.
Les principales formes de gestion et de financement des établissements publics locaux.
Les marchés publics.
E - Les collectivités territoriales et les citoyens
Information et communication locales : obligations et moyens des collectivités locales
La concertation et la participation des citoyens.
F - Le contrôle des comptes et de la gestion des organismes publics locaux et de leurs
satellites
Le contrôle de la régularité et de la légalité : contrôle de légalité ; rôle du comptable public ;
contrôle juridictionnel de la chambre régionale des comptes (champ, procédures ; gestion de fait)
Le contrôle de la gestion par la chambre régionale des comptes et la mise en jeu de la
responsabilité des ordonnateurs.
Le contrôle politique par l'assemblée délibérante et les citoyens.
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ANNEXE 2
Eléments de correction
de l'épreuve sur dossier de finances publiques

Sujet portant sur la politique salariale publique pour l'année à venir
Nota :
Cette fiche n'a pas vocation à être un corrigé-type; elle recense les informations principales
contenues dans le dossier et que les candidats doivent s'attacher à faire ressortir, selon un plan
qui peut évidemment différer de la présentation retenue ci-dessous.
Lorsqu'un document est cité entre ( ), il ne s'agit nullement ici de construire une note de synthèse
impliquant que les candidats renvoient expressément à ce document mais il s 'agit seulement
d'indiquer dans quel document les candidats peuvent trouver des informations/données à
exploiter.
Tout comme les candidats doivent éviter de tomber dans une note de synthèse, ils doivent
absolument se garder de toute présentation politisée, au vu de l'actualité du sujet.

Bloc introductif
- Une phrase d'accroche au libre choix du cand idat ;
- Evocation des enjeux de la politique salariale : concilier contrainte budgétaire et motivation ,
pouvoir d'achat, attractivité de la fonction publique ;
- Rappel du contexte de la commande (à parti r du libellé du sujet) ;
-An nonce de plan.

1re partie- Etat des lieux: les données de cadrage 1 Les contraintes de la politique salariale
1.1 - Les pri ncipales données et les déterminants de la masse salariale (documents n°2,
3, 4, 5, 6)
- La masse salariale (diapositives 3 à 8 du document 4);
- Niveau, structure et évolution des effectifs et des rémunérations (document 2) ;
- Les déterminants de l'évolution de la masse salariale (document 5). Focus sur l'impact des
normes sur les dépenses de personnel des collectivités locales (document 3);
- Le rôle de la DGAFP et les limites à son action : pas une politique salariale mais des politiques
ministérielles (document 6).
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1.2- Les « contraintes» de la politique salariale (documents no 1, 4, 8, 13)
-La loi de programmation des finan ces publiques : les contraintes globales de soldes budgétaires
et d'évolutions de dépenses ( 1ères pages du docu ment 1) ;
- La loi de programmation des finances publiques : les contraintes sur l'évolution des dépenses
de personnel de l'Etat en distinguant les ministères prioritaires « mieux lotis » et les autres
(dernières pages du document 1) ;
- Les lettres de cadrage (document 13);
- Les contraintes relevées par la Cour des comptes (d iapositives 9,1 0, 11 et 12 du document 4) ;
-L'Etat est un« mauvais employeur» (document 8).

2e partie- Les mesures d'ores et déjà prises 1 Les « nouvelles propositions »
2.1 - Les mesures récemment décidées (documents no 4, 7, 9, 10, 11, 12)
-Accord PPCR (document 7);
- Hausse des effectifs (docu ment 9), notamment dans la sécurité et la justice (document 10) ;
- Dégel du point d'indice (document 11) ;
- Revalorisation des carrières des policiers et gendarmes (document 12) ;
- Les efforts entrepris par l'Etat pour piloter la masse salariale (diapositive 7 du document 4 ).

2.2- Les propositions (document n°4)
-La boîte à outils de la Cour des comptes (diapositives 14 à 19 du document 4);
- Libres propositions des candidats (parmi les propositions libres, celles touchant à la
problématique des outils informatiques ou aux systèmes d'information (SI ) dédiés au traitement
de la masse salariale (cf. les difficultés du SI Louvois du Ministère de la Défense) sont bienvenues
car elles démontrent que le candidat sait l'importance des SI dans le fonctionnement des
administrations.

Nota : les parties 1. 2 et 2. 1 peuvent être interchangées, le plan global est alors le suivant :

1re partie- Etat des lieux: les données de cadrage 1 Les mesures d'ores et déjà prises
1.1 -Les principa les données et les déterminants de la masse salariale (documents n°2, 3, 4, 5
et 6)
1.2 - Les mesures récemment décidées (documents no4, 7, 9, 10, 11, 12).
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ANNEXE 2 (suite)
2e partie- Les contraintes de la politique salariale 1 Les « nouvelles propositions »
2. 1 - Les « contraintes »de la politique salariale (documents no 1, 4, 8, 13)
2.2- Les propositions (document n°4)

MEILLEURE COPIE DE FINANCES PUBLIQUES (36 1 40 points)
« Note préparatoire »
Objet : Prochain cycle de négociations avec les partenaires sociaux - Situation de la politique
sa lariale publ ique.

Dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques 2014-2019, la croissance de la
masse sa lariale de l'Etat doit être contenue en dessous de 250 M€ par an. Or sa croissance
tendancielle est estimée à 700 M€ par an. Dans ces conditions, la politique salariale publique
s'oriente, conformément aux engagements du programme de stabilité présenté à la Comm ission
européenne et du Pacte de responsabilité, vers un contrôle strict de la trajectoire de la masse
salariale des trois fonctions publiques (d'Etat, territoriale et hospitalière).
Le Gouvernement peut, à cet effet, employer des mes ures tenant tant au contrôle de l'évolution
des rémunérations que des effectifs et de la durée du travail.
Dans la perspective d'un cycle de négociations avec les parte naires sociaux des trois fonctions
publiques, cette note se propose :
d'évaluer les enjeux et les problématiques liées à la masse salariale publique (1) ;
de rappeler les mesures de politique salariale prises ces dernières années et de proposer
des sol utions opérationnelles (2).
1 - La masse salariale publique est sur une tendance haussière et pose des questions en
termes de respect des engagements budgétaires et, à long terme, de soutenabilité des
finances publiques
1.1 - La croissance des effectifs et des rémunérations traduit une situation contrastée
entre les trois fonctions publiques
1.1.1- Les dépenses de l'Etat au titre de la masse salariale représentent 39,9% du budget
général

Les dépenses du titre 2 représentaient 120,8 Md€ en 2014. Ce montant est stable ces dix
dernières années, avec 75 Md€ de rémunérations et 45 Md€ affectés au compte d'affectation
spéciale Pen sions.
Les parts de la masse salariale dans les budgets des admi nistrations publiques locales et des
établissements publics de santé éta ient respectivement de 24,2% (56,6 Md€) et de 64,4%
(42,TMd€).
Du fait de son importance, la masse salariale publique constitue l'un des leviers d'action
prioritaires pour le Gouvernement dans son engagement de maîtrise des dépenses publiques.
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1.1 .2- Les effectifs des trois fonctions publiques ont augmenté de 3,7% depuis 2003,
mais cela cache de fortes disparités
La croissance de 3,7% des effectifs est assez proche de celle de la population active dans son
ensemble depuis 2003.
La forte baisse des effectifs de la fonction publique d'Etat (FPE), de -11,1 % puis 2003, est liée
aux transferts de compétences aux collectivités territoriales , par exemple des services
déconcentrés tels que l'équipement et à la plus grande facilité de pilotage des effectifs par rapport
à la fonction publique hospitalière (FPH ) et la fonction publique territoriale (FPT). En effet, l'Etat
n'a pour l'instant pas de moyens coercitifs pour contenir les effectifs des collectivités territoriales
et ne souhaite pas agir sur ceux des établissements publics de santé, qui connaissent déjà des
difficultés quant à la gestion de leurs ressources humaines. En revanche, il dispose d'une plus
grande prise sur la FPE puisqu'i l peut décider du recrutement via les plafonds d'emplois votés en
loi de finances initiale et agir sur les schémas d'emploi et su r la masse salariale via les mesures
liées au point d'indice.
La fonction publique territoriale (FPT) a connu une forte croissance de ses effectifs (+32% depuis
2003), liée aux transferts de compétences dans le cadre de la décentralisation. Cependant, cette
croissance peut être jugée à certains égards excessive, notamment du fait de l'absence réelle de
gains liés à la mutualisation dans le cadre de l'i ntercommunalité ou la problématique de
l'absentéisme. L'absence d'outils de pilotage de la masse salariale des collectivités territoriales
par l'Etat expliq ue éga lement en partie cette situation.
La fonction publique hospitalière (FPH) enregistre également une croissance de ses effectifs
( +16,6% depuis 2003), essentiellement liée à des transferts d'effectifs de la FPE.

1.1 .3 - Les rémunérations des trois fonctions publiques sont faiblement
dynamiques
Le salaire moyen par agent a crû, en euros courants, de 20% pour la FPE et la FPT ; ce qui est
inférieur à la croissance des rémunérations dans le secteur privé (+24,6%). Cette croissance
s'explique notamment par les mesures catégorielles, la garantie individuelle de pouvoir d'achat,
le minimum de traitement et le glissement viei llesse technicité.
La revalorisation indi ciaire des catégories 8 etC explique l'essentiel de la croissance de la masse
sa lariale hors croissance des effectifs pour les collectivités territoriales en 2014 ( 411 ,7 M€ sur
577 M€).

1.2 - La hausse des effectifs et des rémunérations pèse sur le redressement de la
trajectoire budgétaire et menace à terme la soutenabilité des finances publiques
1.2.1 - La France s'est engagée à respecter l'objectif de moyen terme de ses dépenses
publiques prévu dans le cadre du Pacte de stabilité
Le Pacte de stabilité et de croissance impose que le déficit public (toutes administrations
publiques) soit inférieur à 3% du produit intérieur brut; cet objectif étant complété depuis le traité
su r la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire de
2012 d'un déficit structurel inférieur à 0,5 % du PIS.
Afi n de respecter ces objectifs, le Gouvernement s'est engagé, dans les programmes de stabilité
présentés à la Commission européenne, à réduire ses dépenses publiques, en mettant à
contribution la politique salariale publique.
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Or du fait du contexte sécuritaire et des priorités politiques, la loi de finances pour 2016 a prévu
des créations nettes d'emplois dans les ministères de l'Education nationale (+ 8 561 ), de
l'Intérieur (+ 732), de la Défense (+ 2 300) et de la Justice (+ 978). Gagées en partie par la
poursuite de la réduction des effectifs dans les ministères non prioritaires, ces créations devraient
tout de même condu ire la masse salariale de l'Etat à croître de 700 M€ en 2016.
Le contexte de faible croissance a été un obstacle à la réduction de la part des déficits publ ics.
Toutefois, l'absence de mesures drastiques sur les effectifs et les rémunérations à l'instar de
certai ns pays européens (Roya ume-Uni, Espagne, Italie, Grèce) a empêché éga lement
d'atteindre ces objectifs.
Néanmoins, il s'agit là d'un choix d'opportunité, à savoir l'accomplissement des missions de
service public par des effectifs suffisants et la volonté de ne pas démotiver les agents par une
baisse des rémunérations.

1.2.2 -A long terme, la masse salariale affecte la soutenabilité des finances publiques
Si l'Etat ne connait pas aujourd'hui de problèmes de solvabilité, comme en témoignent les taux
d'intérêt négatifs sur sa dette à court terme , la question de la soutenabilité de ses finances à long
terme peut être posée.
En effet, la masse salariale engage l'Etat au-delà de la carrière de l'agent du fa it de la protection
socia le qu 'il se doit d'assurer. L'allongement de l'espérance de vie fait craindre une croissance
des dépenses de protection sociale de l'Etat pour ses agents plus que proportionnelle à l'évolution
des effectifs.
C'est donc dans cette optique qu 'un contrôle de la masse salariale s'impose et qu'il importe
d'engager les négociations avec les partenaires sociaux.

2. - Face à ces constats, il importe de privilégier les mesures liées aux effectifs qui ont
fait leurs preuves, tout en envisageant avec les partenaires sociaux une évolution
mesurée de la politique de rémunération
2.1 - Les mesures prises en matière de politique salariale publique ont visé à contenir
tant la croissance des salaires que des effectifs
2.1 .1- La progression des salaires a été ralentie par le gel du point d'indice depuis 2010
Le traitement de base des fon ctionnaires est indexé sur le point d'indice de la fonction publ ique
et sur la position de l'agent dans la grille indiciaire. Le gel du point d'indice permet donc une action
rapide et globale sur les rémunérations des trois fonctions publiques.
C'est ainsi que le gel a été appliqué de 2010 à 2016. Il a conduit cependant à une perte de pouvoir
d'achat comprise entre 7 et 8 % selon les estimations, du fait de l'inflation.
Cependant, d'autres facteurs viennent déterminer la rémunération des agents. Le glissement
vieillesse-tech nicité correspond à la progression des agents dans leur carrière. Les primes, et
notamment la création de nouvelles, constituent une bon ification supplémentaire. Les mesures
de soutien comme la garantie individuelle de pouvoir d'achat (GIPA) ou la revalorisation indiciaire
des catégorie B et C participent à la même logique.
Le gel a été abandonné en 2016 suite à la décision d'augmenter le point de 1,2 %, en deux fois
en juillet 2016 et février 2017, représentant un surcroît de dépenses de 2,4 Md€ pour les troi s
fonctions publiques.
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2.1.2 - Les mesures sur les effectifs ont un impact plus important
Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (2007-2012), le principe du
non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant en retraite a été acté. Les mesures
relatives aux effectifs permettent de ne pas engager de dépenses présentes, mais aussi futures .
Elles ont donc un impact plus grand, tant sur la maîtrise à court terme des dépenses publiq ues
que sur leur soutenabilité à long terme.
Les priorités politiques du Gouvernement ont conduit à moduler ce principe en ne l'appliquant
aux secteurs régaliens et à l'éducation. Dans le cadre du budget 2017, le Premier Ministre a
indiqué dans les lettres de cadrage aux ministères qu'ils devront baisser les effectifs de 2 % et
stabiliser leur masse salariale, exception faite des ministères « sanctuarisés ».
Les mesures de réduction des effectifs trouvent un surcroît d'utilité en ce qu'elles contribuent à
inciter les administrations à améliorer leurs processus de fonctionnement. Ainsi les ministères
économiques et financiers ont subi des réductions importantes d'effectifs et ont accéléré la
simplification et la dématérialisation des procédures. Il conviendra ainsi de poursuivre dans cette
voie.

2.2 - Dans la perspective d'un cycle de négociations avec les partenaires sociaux, il
importe d'exprimer la volonté du Gouvernement de contenir la masse salariale tout en
affichant une ouverture quant aux rémunérations et au déroulement des carrières
Les négociations avec les partenaires sociaux devraient tenir compte des orientations prises par
l'accord « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) sur lequel s'est engagé
le Premier ministre. Celui-ci inclut notamment des restructurations et des revalorisations
catégorielles, une refonte des grilles indiciaires et des grades, ou encore le transfert d'une partie
du régime indemnitaire sur le traitement indiciaire. Il apparaît nécessaire de poursuivre la politique
salariale publique dans les lignes tracées par l'accord PPCR pour des raisons de cohérence.

2.2.1 -Agir sur les rémunérations dans une logique de simplification et d'harmonisation
des régimes
• En termes de mesures indiciaires
Il importe de désindexer certaines primes et indemnités de la valeur du point, ce qui permettrait
de réaliser des économies sans affecter les rémunérations de façon substa ntielle.
Il apparaît souhaitable de réserver la GIPA aux agents dont le traitement et la rémunération
globale ont augmenté moins vite que les prix, dans un souci de cohérence avec l'objectif de cette
garantie.
• En termes de rémunération
Il apparaît souhaitable de réserver le bénéfice de l'indemnité de résidence à l'lie de France, de
mettre le supplément familial de traitement en extinction et de réduire les sur-rémunérations
Outre-mer au niveau effectif de différentiels de coût de la vie, dans un souci d'équité.
• En termes de déroulement de carrière
Da ns la perspective de refonte des grilles indicia ires posées par l'accord PPCR, il importe d'aller
vers un desserrement de l'espace indiciaire, en allongeant les carrières et en ralentissant les
promotions. Cette logique devra être négociée avec les partenaires sociaux, en mettant en avant
le fait que cette transformation ne conduit pas nécessairement à une réduction du traitement sur
l'ensemble de la carrière.
Puisqu'une hausse de la valeur du point d'indice a été actée pour le 1er février 2017, il n'apparaît
pas possible ni opportun de revenir dessus. La politique de gel doit être employée de façon
ponctuelle, dans des situations de tens ion extrême su r les finances publiques.
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2.2.2 - Poursuivre dans la politique de maîtrise des effectifs

Il s'ag it d'un engagement du Prem ier ministre, ainsi les négociations avec les partenaires sociaux
ne sa uraient revenir dessus. Il pourra être rappelé lors des négociations que le non-remplacement
est largement modulé puisqu'il ne concerne pas les secteurs de l'enseignement et les services
régaliens.
2.2.3 - Accompagner ces mesures d'actions complémentaires sur la question du temps
de travail

La situation au sein des trois fonctions publiques est largement hétérogène, avec des écarts entre
la durée effective et la durée théorique.
Il apparait opportun, dans ces conditions, de lutter plus efficacement contre les absences
répétées et non justifiées, en particulier dans la FPT, de limiter les recours aux heures
supplémentaires, de contrôler et de limiter l'utilisation des comptes épargne-temps et de
supprimer la sur-rémunération du temps partiel à 80 % et 90 %.
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ANNEXE 3
Eléments de correction de l'épreuve de composition de droit

Sujet: «La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 »
Nota:
Il ne s'agit pas ici de donner un corrigé exact ou un plan type (plusieurs plans sont possibles)
mais de dégager les éléments qui sont incontournables dans le traitement de ce sujet à la fois
classique et complexe; seront donc identifiés 4 axes (qui assez facilement peuvent déboucher
sur un plan en 2 parties.. .).
Précision : il ne parait pas réaliste d 'attendre des candidats une maÎtrise totale de la jurisprudence
du Conseil constitutionnei/DDHC ; par contre, certains aspects sont incontournables.

Eléments introductifs
Outre l'a nnonce d'éléments que l'on retrouvera dans le corps du travail (v. ci-après), les candidats
peuvent aussi ici développer des idées autour de :
- influence de précédents plus ou moins anciens : Petition of Right de 1628 et Bill of Right de
1689 (dont d'ailleurs Jellinek soutiendra à la toute fin du 19ème, dans un texte bien connu, qu'il a
été la source d'inspiration de la DDHC) ou, plus proche de 1789, le début de la Déclaration
d'indépendance des EUA de 1776 ;
-i nfluence des philosophes ( « les Lumières » + Rousseau) ;
- résu ltat d'un mouvement déjà commencé avant le 26 août 1789 (il faut que les candidats
donnent la date à un moment donné tout de même) : nuit du 4 août 1789 mais avant cela décret(s)
de juin 1789 (notamment le 17) affirmant déjà certa ins des « droits sacrés de l'Homme » ;
- rappel du fait que cette déclaration figurera ensuite en préam bule de la Constitution de 1791 ;
- texte ayant eu une « postérité » en droit constitutionnel interne puisque plusieurs Constitutions
françaises ont affirmé les droits des citoyens avant ou en préambule de la Constitution {1793,
1795, 1946 -dont le Préambu le renvoyait en plus à la DDHC 1789-, et 1958 par renvoi à la DDH C
1789 et au P46) ou ont affirm é ces droits dans le corps même de la Constitution (on peut penser
aux Chartes de 1814 et 1830 qui commencent par le « Droit public des Français »). Mais aussi
une « postérité »en droit international (CEDH 1950 et pl us indirectement OUDH 1948) ;
- bien évidemment, sans trop s'avancer sur leurs développements ultérieurs, il est indispensable
de sou ligner dans cette introduction le caractère actuel de ce texte, auquel le Préambule de la
Constitution du 4 octobre 1958 renvoie et qui est une norme de contrôle pour le Conseil
constitution nel mais aussi pour le juge ordinai re ;
- idée de lien entre la DDH C 1789 et le développement d'une société démocratique.
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..,. 1er axe: la valeur juridique de la DDHC 1789

- Déjà sous la IVe République la DDHC 1789 s'est vue reconnaître une valeur juridique. Le
Préambule de 1946 dans son 1er alinéa réaffirmait les droits et libertés consacrés par la DDHC
et le Conseil d'Etat a pu se servir de ce texte pour apprécier la légalité d'un acte réglementaire :
CE, 7 juin 1957, Condamine : le juge apprécie la conformité d'un décret/articles 7, 8 et 10 de la
DDHC. La DDHC avait donc une valeur supra-rég lementaire (la question de savoir si elle avait
une valeu r constitutionnelle ne se posant pas dans les faits, faute de contrôle de constitutionnalité
effectif).

ve

- Sous la
République les choses ont continué (il aurait été surprenant que du point de vue de
la protection des droits le nouveau régime marque une régression par rapport à la IVe) mais en
plus de confirmer l'existence d'une valeu r juridique du texte, le juge a posé sa valeur
constitutionnelle.
Dès 1960, le Conseil d'Etat examine la conformité d'un décret/article 8 de la DDHC 1789,
réaffirmant ainsi la position dégagée en 1957 sur l'effectivité de la valeur juridique de la
Déclaration , norme de contrôle à valeur supra-réglementaire (CE, 12 février 1960, Sté Eky) . De
par les caractéristiques (v. ci-après 2éme axe) des droits consacrés par la DDHC, celle-ci est
devenue une norme de contrôle des actes administratifs on ne peut plus classique pour le juge
administratif ... Les candidats peuvent donc multiplier les exemples.
Dès 1971, le Conseil constitutionnel vient apprécier la conformité d'un texte législatif adopté (nous
sommes là dans le contrôle a prion) par rapport aux Principes fondamentaux reconnus par les
lois de la République (ici liberté d'association). Or, ces Principes, au même titre que la DDHC
1789, sont visés seu lement pa r renvoi du Préambu le de la Constitution de 1958. C'est là la
naissance de ce que la doctrine a appelé le « bloc de constitutionnalité » (les candidats peuvent
expliquer cela). Le Conseil constitutionnel a, dès 1973, pu appliquer le même raisonnement à
l'égard de la DDHC 1789 dans le cadre du contrôle de la LF 1974 : principe d'égalité (73-51 OC
du 27 décembre 1973, Taxation d'office). Il est possible ici de souligner que le Conseil
constitutionnel a eu l'occasion d'utiliser ou de viser dans le cad re du contrôle de constitutionnalité,
en maintenant près de 60 ans, toutes les dispositions de la DDH C 1789, ce qui montre bien que
l'ensemble de la DDHC 1789 a valeur constitutionnelle (si jamais il y a eu un doute).

..,. 2e axe: la nature des droits consacrés par la DDHC 1789

- Une question de génération : lors de cette première consécration de droits, ce sont les droits
individuels qui ont globalement été fa vorisés (les « droits-libertés ») ; on parle de la génération
des droits civi ls et politiques. Plus tard, notamment avec le Préambule de 1946, ce seront des
droits plus collectifs (génération des droits économiques et sociaux) qui seront consacrés
( « droits-créances »), avant d'en venir à une troisième voi re quatrième générations de droits (voir
notamment les droits consacrés par la Charte de l'environnement de 2005).
-Ce qui caractérise donc les droits consacrés par la DDHC est essentiellement leur connotation
« individualiste » ; ce sont des droits qui concernent l'individu et non le groupe. On peut ainsi
citer la liberté (art. 1er), l'égalité (art. 1er ; l'égalité devant la loi : art. 6; l'égalité devant l'impôt: art.
13), le droit de propriété (art. 2 et 17), la liberté d'opinion et de pensée (art. 10 et 11), la liberté
d'expression (art. 11), la léga lité et la proportionnalité des peines (art. 7 et 8), la présomption
d'innocence (art. 9).
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Mais aussi des droits et libertés plus globaux mais concernant l'individu : le consentement à
l'impôt (art. 14 ; légalité fiscale), le droit pour la société de demander des comptes aux agents
publics (art. 15; petit développement probable autour de la Cour des comptes ... mais cela
n'est pas le cœur de ce sujet général même dans le cadre de ce concours, même si cela peut
faire l'objet d'un axe, voir ci-aprés 4 ème axe), la séparation des pouvoirs et la garantie des droits
(art. 16).
A partir de ces dispositions, le Conseil constitutionnel va venir consacrer un grand nombre de
libertés et de droits.

~

3e axe: l'utilisation de la DDHC dans le cadre du contrôle des normes

Le contrôle des lois

Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, ayant introduit la QPC (art. 61-1), le Conseil
constitutionnel peut contrôler la loi a priori (décisions OC) ou a posteriori (décisions QPC).
- Concernant les décisions OC, le Conseil constitutionnel a pu, s'appuyant sur la DDHC,
consacrer de nombreux droits et libertés. Soit ces droits et libertés ne sont que le résultat d'une
application littérale des dispositions de la Déclaration ; c'est le cas de l'exemple, parmi d'autres,
bien connu du droit de propriété consacré à l'article 17 et de la possibilité d'une privation pour
« nécessité publique » à la condition d'une « juste et préalable indemnité » (décision du 16
janvier 1982 sur les lois de nationalisation, 81-132 OC). Soit, le Conseil constitutionnel a déployé
sa lecture des dispositions de la DDHC 1789 et reconnu des droits et libertés constitutionnels
bien plus nombreux qu'une application littérale aurait pu le laisser penser au départ. On peut ainsi
penser au développement des principes d'égalité et de liberté. Le principe d'égalité (dès la
décision Taxation d'office de 1973) a ainsi pu se décomposer en égalité devant la loi ou devant
l'impôt (application littérale) mais aussi en égalité devant les charges publiques, égalité devant la
justice, égalité d'accès aux emplois publics, etc. La liberté, telle que consacrée de manière
générale à l'article 4 (« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ), a
permis au Conseil constitutionnel de reconnaître valeur constitutionnelle à la liberté du commerce
et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre, à la liberté d'aller et venir, à la liberté individuelle et
avec elle au respect de la vie privée, à la liberté contractuelle et au droit au maintien de l'économie
des conventions légalement formées, à la liberté du mariage, etc.
A côté de cela ou en dehors de cela, le candidat pourrait choisir des exemples liés à
l'encadrement des sanctions ou au droit à un procès équitable qui montrent aussi le rôle centra l
de la DDHC, et de sa lecture par le juge constitutionnel, dans le développement de notre société
démocratique.

On voit bien que la DDHC 1789 a permis au Conseil constitutionnel de construire un véritable
ensemble de droits et libertés protecteurs pour les individus, ce que ne lui aurait nullement permis
le corps de la seule Constitution du 4 octobre 1958, ni d'ailleurs les seuls Préambule de 1946 ou
PFRLR.
En outre, la DDHC 1789 a pu aussi être utilisée pour développer des principes et des objectifs
constitutionnels extrêmement modernes, en dehors des droits et libertés. On peut, par exemple,
penser à l'objectif de lutte contre la fraude fiscale, sur le fondement de l'article 13 (exemple assez
actuel d'un objectif affirmé par le CC dans trois décisions QPC en 2010 et 2011 ).
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- Concernant la QPC , il faut rappeler que le Conseil constitutionnel peut être saisi s'il est soutenu
« qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit » :
le candidat peut expliquer le sens de cette disposition et doit su rtout expliquer que certa ines
dispositions de la DDHC 1789 n'ont pas été analysées par le Conse il constitutionnel comme
garantissant de tels droits et libertés. Les exemples restent tout de même rares ; cela concerne
l'article 14 (avec l'une des toutes prem ières QPC: 20 10/SQPC, SNC Kimberly Clark; réaffirmée
la même année: 2010/19/27 QPC). Les dispositions de l'article 14 de la Déclara tion de 1789
n'instituent donc pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l'occasion d'une instance
devant une juridiction, à l'appui d'une QPC. Comment expliquer cela ? L'article 14, en consacra nt
le consentement à l'impôt, énonce un droit et une liberté, la chose est incontestable. Mais, la QPC
a pour objet de permettre aux justiciables d'invoquer devant le juge pendant « leur » procès un
droit ou une liberté garanti par la Constitution et en lien avec le litige.
Or, pour le Conseil constitutionnel , l'article 14 vise au respect du droit non pas des justiciables
mais des parlementaires. Aussi cette disposition, qui fixe « seulement » une règle de
compétence, ne peut avoir de lien avec un litige porté devant le juge.

Le contrôle des actes administratifs

Il convient de ne pas oublier que le juge adm inistratif est le juge de la légalité (et donc de la
constitution nalité) des actes admi nistratifs et que donc la DDHC 1789 est pour lui une norme de
contrôle (q ue du classique ici).

~

4e axe : la DDHC 1789 et les finances publiques (ces idées peuvent être développées au
travers des autres axes mais compte-tenu de la spécificité du concours, alors que ce n'est
surtout pas le cœur du sujet, il peut y avoir une grande tentation de consacrer des
développements spécifiques aux aspects « financiers » de la DDHC 1789 ; cela peut faire une
«sortie » de travail assez intéressante).
Possibilité de développer cet axe autour des articles 13, 14, 15 et même 16 de la DDHC 1789 (ici
seulement l'essentiel car les lecteurs de ces pages constituent un public averti).
- articles 13 et 14 : le candidat peut développer le principe du consentement à l'impôt (+ légalité
fiscale et éventuellement idée de budget), mais a priori il l'aura déjà fait avant. .. donc il peut se
servi r de ces développements pour en venir à la nécessité de l'i mpôt. .. aux deux aspects de la
nécessité de l'impôt : un impôt est nécessaire ( « une contribution commune est indispensable »)
pour le financement des charges publiques (art. 13) mais seul l'impôt nécessaire (« la nécessité
de la contribution publique») doit être levé (art. 14). De là explications classiques ...
-articles 15 et 16 : analyses autou r de la sépa ration des pouvoirs (société démocratique) et de
l'un de ses aspects : la possibilité de contrôle des agents publics (une ouverture aisée en fin de
travail su r la Cour des comptes ... et donc l'article 47-2 de la Constitution/assistance au Parlement
et au Gouvernement et/rapports publics).
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MEILLEURE COPIE DE DROIT PUBLIC (16,5/20 points)
Le comm issa ire du Gouvernement Corneille considérait, dans ses conclusions sur la
décision Baldy (1917) que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (ci-après
DDCH) était « im pl icitement ou explicitement au frontispice des constitutions républ icaines » et
que, dès lors, « la liberté est la règle et la restriction de police l'exception ». Ce raisonnement, qui
permet un contrôle strict des mesures de police administrative restrictives des libertés, illustre la
centralité de la DDHC dans l'ordre juridique français .
Pourtant, la DDH C n'avait pas vocation à un tel succès. Elle a en effet été écrite très rapidement
pour réagir à la « Grande peur » qui s'était emparée de la France à l'été 1789.
Dès 1793, une nouvelle déclaration est même écrite pour accompagner la Constitution de
l'an 1.
Malgré ces vicissitudes, la Déclaration de 1789 s'est imposée comme un écrit central de la vie
politique et juridique française . Outre les évènements historiques, c'est le caractère complet de
la DDH C, sur le plan jurid ique, qui peut expliquer son succès. Ses premiers articles défin issent
les grandes libertés et les grands principes révolutionnaires, q ui sont aujourd'hui les bases de la
vie démocratique. L'article 1er affirme que « les hommes naissent et demeurent libres et éga ux
en droit », l'article 2 fait de la souveraineté le bien de la nation et l'article 6 fait de la loi l'expression
de la volonté géné rale, affirme qu 'elle doit-être la même pour tous et ouvre la fonction publique
aux plus méritants. Les articles 7 à 9 fixent les grands principes du droit pénal (présomption
d'innocence, proportionna lité, de la loi pénale, non rétroactivité de la loi pénale , application
immédiate de la loi la plus douce). Les articles 10 et 11 proclament les libertés d'opin ion et
d'expression. Les articles 12 à 15 mettent en place une force publique et permettent son
financement juste et son contrôle . L'article 16 définit la constitution comme le texte organisant la
séparation des pouvoirs et la protection des droits et l'article 17 encadre l'expropriation.
Ain si , ce caractère complet de la DDHC lui vaut une place centrale à la fois dans le système
français de protection des droits, notamment fondamentaux, et dans la vie politique et
constitutionnelle.
Néa nmoi ns, cette centralité de la DDHC peut être contestée. La question est en effet de savoir si
la DDHC, écrite en 1789, peut être suffisante pour protéger les droits dans la société française
du XXIe siècle. Tout en affirmant son attachement à la DDHC, le Préambule à la Constitution de
1946 l'avait complétée à l'aide de principes « particulièrement nécessaires à notre temps ». Dès
lors, la DDHC est-elle toujours suffisa nte et pertinente pour assurer la protection des droits et
libertés au XXIe siècle ?
Malgré la centralité de la DDHC dans l'ordre juridique français, réaffirmée sous la
celle-ci est aujourd'hui concurrencée par de nouvelles sources de droits
fondamentaux et de nouvea ux m écanismes de protection (1).

veRépubl ique,
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Malgré cette concu rrence, la DDHC conserve un rôle fondamental dans la protection des
droits fondamentaux et dans l'organisation de la vie démocratique frança ise, qui devrait perdurer
tant elle constitue toujours aujourd 'hui la source des évolutions législatives et jurisprudentielles

(Il).
***
Alors qu'elle a acquis, dès 1789, un rôle central dans l'ordonnancement juridique, la DDHC
a été placée au sommet de l'ordre juridique et permet ainsi une protection effective des droits
fondamentaux (A).
Le rôle central de la DDHC dans l'ordre juridique français est néanmoins affaibli du fait de
la concurrence des conventions internationales et de nouveaux mécanismes de protection des
droits qui ne l'utilisent pas comme référence, ainsi que par les textes qui sont venus la compléter
(8).
Depuis 1789, la DDHC a acquis une place unique au sein de l'ordre juridique français. En effet,
même si elle n'a longtemps eu aucune force juridique, elle a eu une forte influence depuis son
écriture. Cette forte influence traverse d'abord le droit constitutionnel. Si la charte de 1814 revient
sur de nombreux acquis de la DDHC, elle ne peut déroger à l'esprit de son article 14 et donne
une grande autorité budgétaire aux députés.
Grâce à cet acquis, le parlementarisme français commence son développement dès la
Restauration. Plus globalement, les principes de la DDHC sont la source première du droit
constitutionnel des régimes républicains, en 1848 comme en 1875. Au-delà du droit
constitutionnel, les proclamations de la DDHC sont reprises en droit français. Ainsi l'article 545
du Code civil reprend le principe de la juste et préalable indemnité en cas d'expropriation de
l'article 17 de la DDHC.
Le juge, et notamment administratif, va donner plus encore de portée à la DDHC en s'en in spirant
plus ou moins implicitement lors des contrôles qu'il effectue sur les actes admini stratifs. En
matière de police administrative, la décision du Conseil d'Etat Baldy (1917) ouvre la voie au
contrôle de proportionnalité (CE 1933 Benjamin). Son influence est déjà présente lorsque le juge
déclare en prince illégales les interdictions générales et absolues (CE 1909 Abbé Olivier). En
matière de fonction publique , l'interd iction des discriminations à caractère politique s'in spire de
l'article 6 de la DDHC (CE 1954 Borel). Le principe d'égalité devient aussi un principe cardinal du
service public (CE 1951 Société des concerts du conservatoire).
La Constitution du 4 octobre 1958 parachève ces évolutions en donnant une force juridique à la
DDHC et en la plaçant au sommet de l'ord re juridique. En effet, celle-ci reprend , dans son
préambule, la DDHC, ainsi que le Préambule de 1946, et, depuis la Loi constitutionnelle du
1er mars 2005, la Charte de l'environnement. Le Conseil constitutionne l donne sa pleine force au
Préa mbule depuis 1971 (CC 1971 liberté d'association) et donne ainsi à la DDH C sa pleine force
contraignante au sein du « bloc de Constitutionnalité » (Louis Favoreu).
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Le Conseil constitutionnel va alors faire usage de la DDHC pour réguler le fonctionnement des
pouvoirs constitutionnels, notamment faire respecter la séparation des pouvoirs (CC 1980 loi de
la validation). Mais il va surtout en faire usage pour protéger les droits et libertés (CC 1977 Fouille
de véhicules). Le principe d'égalité de la DDHC devient alors un des motifs les plus évoqués
devant le Conseil (CC 2009 Loi de finances pour 2010, concernant la taxe carbone).
Ainsi , le caractère central de la DDHC dans l'ordre juridique français trouve des traductions
juridictionnelles fréquentes . Pour autant, sa centralité semble affaiblie par d'autres mouvements
qui traversent notre droit.
***
Le rôle cardinal de la DDHC dans l'ordre juridique français apparait contesté par la concurrence
de conventions internationales, et les nouveaux mécanismes de protection des droits chargés de
les appliquer, ainsi que par l'irruption de textes visant à la compléter (B).
La centralité de la DDHC est contestée par l'émergence de nouveaux textes et mécanismes
juridiques, dans l'ordre juridique européen, qui protègent des droits similaires à ceux de la DDHC
sans pour autant y faire référence .
En 1950, la signature de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CESDHCF) permet la protection des droits similaires à ceux de la DDHC.
Elle concurrence d'abord la DDHC car les juges vont appliquer la CESDHCF dans leur contrôle
des actes de droit privé ou des actes administratifs (CE 1952 & Dome Kirkwood). De plus, celleci a acquis une autorité importante lorsque les juges judiciaire (Cour de Cassation 1975 Jacques
Vabre) et administratif (CE 1989 Niccolo) ont commencé à opérer un contrôle de conventionalité
de la loi (C E 1990 Associations familiales catholiques) alors qu'ils ne pouvaient pas faire de même
avec la DDHC. De plus, la CESDHLF a acquis une importance grandissante du fait des arrêts de
la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, créée par son article 19) qui ne peuvent
intervenir qu'à titre subsidiaire (CEDH 1962 Affaire linguistique belge) mais qui ont une grande
influence. Ainsi , le droit français a été de nombreuses fois sanctionné et a évolué, comme par
exemple sur l'absence de recours suspensif au bénéfice des demandeurs d'asile placés en
procédure prioritaire (CEDH 2007 Gebremedhin ).
De plus, l'émergence du droit commu nautaire fait apparaître un grand nombre de textes juridiques
(1 0 000 règlements ou directives en vigueur) qui ne sont pas contrôlés au regard de la DDHC
(CC 2004 loi de confiance en l'économie numérique). La Cour de justice de l'Union européenne
contrôle en effet la légalité de ces actes par rapport à ses propres références, principes généraux
du droit communautaire (CJCE 1969 Stander) et la Charte européenne des droits fondamentaux.
Le juge français peut contrôler les lois par rapport aux actes communautaires (CE 1991 Boisdet,
CE 1992 Rothman).
En plus de faire face à la concurrence du droit européen, la centralité de la DDHC est remise en
question par l'émergence de nouvelles sources qui permettent le contrôle des actes juridiques
par rapport à de nouveaux droits. Ces nouveaux textes adaptent ainsi les contrôles aux nouvelles
attentes en matière de droits.
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Ainsi le Préambule de 1946 proclamait de nouveaux droits (culture, protection sociale, asi le,
éducation). A ces droits de « deuxième génération » (la DDHC et les droits civils et politiques
étant la première), s'ajoute aujourd'hui une troisième génération. Cette dernière prend la forme
des droits environnementaux proclamés dans la Charte de l'environ nement (droit à vivre dans un
environnement respectueux de la santé, participation ... ) qui ont pleine force juridique (CC 2008
OGM, CE 2008 Commune d'Annecy). Il faut ainsi intégrer à cette troisième génération les droits
relatifs à la démocratie administrative (lois 6 janvier 1978, 17 juillet 1978, 11 juillet 1979 ; article 41
de la Charte des droits fondamentaux de I'UE) ou encore les lois de bioéthique.
La Charte des droits fond amentaux de I'UE, particulièrement récente, s'attache à intégrer
ces nouveaux droits. Ainsi, la pertinence de la DDHC semble remise en cause par ce besoin de
la compléter afin de correspondre aux exigences du XXle siècle. Néanmoins, malgré cette double
concurrence, la DDHC est toujours au cœur du droit français (Il).
***
La DDHC reste néanmoins au cœur de la protection des droits dans l'ordre juridique
national, place réaffirmée de man ière récente, et semble pouvoir s'adapter à notre temps (A).
La DDHC devrait maintenir sa place cardinale au sein de l'ordre juridique français tant elle
constitue encore la source d'inspiration des juges et du législateur (8 ).
Il est d'abord nécessaire de souligner que si des mécanismes juridiques concurrents de la DDHC
ont un effet émergé celle-ci n'est pas remise en cause. Les instruments de protection sont en
effet largement inspirés de la DDHC, tant la Décla ration universelle des droits de l'homme (mais
celle-ci n'a pas de valeur contraignante- CE 1951 Commune de Nolay) que la CESDHLF et la
Charte des droits fondamentaux de l'Union. Ainsi les articles 10 et 11 de la DDHC ressemblent
fortement aux articles 9 et 10 de la CESDHLF. De pl us, les contrôles de constitutionnalité, qui
permettent de contrôler à l'aune de la DDHC, et de conventionalité ne se font pas concurrence,
mais sont complémentaires (CE 2011 M'Rida).
Par ailleurs, la place de la DDHC, comme de l'ensemble du bloc de constitutionalité, a été
récemment réaffirmée. D'abord, si le Conseil constitutionnel ne contrô le pas en principe la
constitutionnalité d'une loi transposant une directive claire -car ce contrôle reviendrait à celui de
l'acte communautai re- , il se laisse néanmoins la possibilité d'un tel contrôle dans le cas où l'acte
serait contraire à un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France (CC 2006 Droits
d'auteurs). De plus, la Révision constitutionnelle du 23 février 2008 met en œuvre la question
prioritaire de constitutionnalité (article 6 1-1 de la Constitution), permettant le contrôle de
constitutionnalité de la loi déjà promulguée à l'occasion d'un conflit devant le juge ordinaire. Le
caractère prioritaire de la question fait que la DDHC servira au contrôle de l'acte avant la
CESDHLF.
Le retour de la DDHC au centre de l'ordre juridique est permis par la flexibilité de cette norme,
qui fait qu 'e lle peut être adaptée aux besoins du temps. Ainsi, l'article 11 de la DDHC proclame
la liberté d'expression mais donne responsabil ité à la loi de la limiter si nécessaire, contre les
abus de cette liberté.
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Cette flexibilité est particulièrement importante lorsque les pouvoirs publics cherchent des
équilibres précis entre libertés et limites (CE 2014 Société les productions de la Pl ume ; CE 2015
Cournon-d'Auvergne).
***
La DDHC devrait demeurer une composante ce ntrale de la vie démocratique et du mécanisme
de sauvegarde des libertés fran çaises tant elle est toujours la source des évolutions
jurisprudentielles et législatives (8 )
La jurisprudence du Conseil constitutionnel permet d'interpréter la DDH C afin de la rendre
pertinente pour régler les problèmes juridiques qui se posent aux juges au XX lesiècle. Le juge a
fait émerger de la DDHC plusieurs objectifs à valeur constitutionnelle très modernes comme
l'accessibilité et l'intelligibilité de la norme (CC 1999 Codification par ordonnance) ou de lutte
contre la fraude fiscale (CC 1999 loi de finances pour 2000). Il a aussi fait usage de la garantie
des droits, qu 'il tient de l'article 16 DDHC, pour introd uire, sans le prononcer, le principe européen
de confiance lég itime dans le corpus constitutionnel (CC 2013 CFSS 2014).
De manière plus récente encore, la DDH C a été utilisée pour contrôler les actes pris dans le cadre
de l'Etat d'urg ence par le Conseil constitutionne l (CC 19 février 2016) et par le Conseil d'Etat (CE
2016 Abdelmalek) démontrant la plei ne actualité du texte de 1789.
De plus, la DDHC semble être promise à rester au centre de l'ordre juridique et de la vie politique
française tant celle-ci constitue toujours la référence plus ou moins explicite des textes législatifs
récents . La loi du 11 octobre 2013 su r la transparence de la vie publique semble en ce sens très
liée aux articles 6 et 15 de la DDHC. La loi du 4 août 2014 sur l'égal ité femmes-hommes est quant
à elle un prolongement de l'article 1er de la DDHC. La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie
des fonctionnaires, qui proclame les obligations de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité
des fonctionnaires, est l'héritière des articles 6, 12 et 15 de la DDHC.
***
Ainsi, la DDHC apparait toujours, au XX le siècle, com me une source juridique centrale dans le
mécanisme de défense des droits et dans l'organisation des pouvoirs publ ics. Grâce aux
interprétations des différents juges, la DDHC est rendue pleinement pertinente pour régler les
problèmes de droit contemporains et assure une protection effective des droits fondamentaux.
Ai nsi, les citoyens peuvent toujours, comme le commande le Préambule de la DDHC, comparer
à chaque moment les actes des pouvoirs publics aux principes qu'elle proclame.
Le caractère contemporain de la DDHC ne doit néanmoins pas empêcher les pouvoirs publics de
renforcer la pénétration en droit national des autres mécanismes de protection des droits. En ce
sens, le projet de loi pour la justice au XXIe siècle prévoit un mécanisme des révisions des
décisions judiciaires déclarées in convention nelles par la CEDH, à la suite de la loi du 15 juillet
2000 qui prévoyait cette procéd ure en droit pénal. Un tel mécanisme pourrait aussi être
expérimenté pou r les décisions de l'ordre admi nistratif.
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