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Issu du grec «protos», signifiant «premier», 
le protocole, ou l’art de respecter l’ordre 

institutionnel, a traversé les époques et les 
régimes.

Règles protocolaires et préséances se sont 
développées sous la monarchie française. 
Ainsi, par exemple, par un édit donné à Blois 
en 1576, Henri III accorde à tous les princes 
de sang la préséance sur tous les autres pairs 
de France, tant laïcs qu’ecclésiastiques. En 
1649, Théodore Godefroy rédige un recueil de 
plus de 2000 pages, le « cérémonial françois 
ou description des cérémonies et rangs qui 
s’observent entre les Rois, Princes et Grands 
dans les actes solennels ».

Plus récemment, Bonaparte établit une liste 
des préséances et donne une définition des 
honneurs militaires, civils et funèbres à 
prodiguer aux diverses autorités ( décret du 
24 messidor an XII ).

En 1907, un nouveau décret relatif à cette 
question est publié, qui reste très fortement 
inspiré par celui de messidor an XII.

En raison des évolutions institutionnelles, 
découlant notamment de l’adoption de la 
Constitution du 4 octobre 1958, une réforme 
du décret de 1907 apparaît nécessaire et, en 
1984, le Président de la République charge le 
préfet Jacques GANDOUIN de lui faire une 
proposition en ce sens.

C’est ainsi qu’est adopté, le 13 septembre 1989, 
le décret n°89-655 relatif aux cérémonies 
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Issu du grec « protos », signifiant « premier », 
le protocole, ou l’art de respecter l’ordre 

institutionnel, a traversé les époques et les 
régimes.

Règles protocolaires et préséances se 
sont développées sous la monarchie 
française. Ainsi, par exemple, par un édit 
donné à Blois en 1576, Henri III accorde 
à tous les princes de sang la préséance 
sur tous les autres pairs de France, tant 
laïcs qu’ecclésiastiques. En 
1649, Théodore Godefroy 
rédige un recueil de plus de 
2000 pages, le « cérémonial 
françois ou description des 
cérémonies et rangs qui 
s’observent entre les Rois, 
Princes et Grands dans les 
actes solennels ».

Plus récemment, Bonaparte 
établit une liste des 
préséances et donne une 
définition des honneurs 
militaires, civils et funèbres 
à prodiguer aux diverses 
autorités (décret du 24 messidor an XII).

En 1907, un nouveau décret relatif à cette 
question est publié, qui reste très fortement 
inspiré par celui de messidor an XII.

En raison des évolutions institutionnelles 
découlant notamment de l’adoption de 
la Constitution de 1958, une réforme du 
décret de 1907 apparaît nécessaire et, en 
1984, le Président de la République charge 
le préfet Jacques GANDOUIN de lui faire 
une proposition en ce sens.

C’est ainsi qu’est adopté, le 13 septembre 
1989, le décret n°89-655 relatif aux 
cérémonies publiques, préséances, 
honneurs civils et militaires. Ce décret, qui 
a été légèrement modifié depuis, constitue 
aujourd’hui le fondement des règles 
protocolaires applicables aux autorités 
publiques, notamment aux membres du 
corps préfectoral.

Au-delà de leur caractère purement 
pratique, les règles de protocole revêtent 
une importance particulière, en ce 
qu’elles sont le reflet de l’organisation et 
du fonctionnement de nos institutions : 
primauté du pouvoir exécutif sur le pouvoir 
législatif, des autorités nationales sur les 
autorités locales, des élus au suffrage 
universel direct sur les élus au suffrage 
universel indirect ou encore des autorités 
civiles sur les autorités militaires.

Respecter le protocole, c’est 
donc affirmer son respect 
de l’ordre institutionnel 
établi par notre Constitution 
et reconnaître la place 
attribuée à chacune des 
autorités.

Il est donc incontournable 
qu’un membre du corps 
préfectoral en maîtrise les 
règles.

Ce guide constitue un 
outil pratique, à l’usage 

des préfets et sous-préfets, qui les 
accompagnera dans l’exercice de leurs 
fonctions, en leur apportant des réponses 
concrètes aux questions qu’ils sont 
susceptibles de se poser et leur permettra 
de répondre de façon incontestable aux 
interrogations de leurs interlocuteurs.

Au-delà des principes établis par les 
diverses lois et textes réglementaires 
applicables à cette matière, ce guide 
recense également les pratiques issues 
directement de l’usage républicain et 
apporte un certain nombre de conseils 
pratiques, tirés de situations concrètes.

Le préfet, secrétaire général
Denis ROBIN
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1.1 > DÉMARCHES AU MOMENT DE LA PRISE DE FONCTION
 1.1.1 / Avant l’installation 

Sauf exception, vous devez attendre la parution du décret de nomination au 
Journal Officiel avant toute prise de contact avec le préfet de votre département 
d’affectation ou ses services. Dès que le décret est paru, vous devez prendre 
l’attache téléphonique de votre préfet. Il peut par ailleurs être encore d’usage de 
lui adresser une lettre manuscrite de courtoisie.

Lors de ce premier contact, veillez à lui demander l’autorisation d’écrire aux 
personnalités locales, à savoir, sauf indication particulière de sa part :

• les parlementaires ;

• le président du conseil départemental, et, le cas échéant, régional ;

• le maire de la ville chef-lieu de l’arrondissement (ou de département si vous êtes 
nommé(e) secrétaire général(e) de la préfecture ou directeur(trice) de cabinet).

Attention : dans l’attente de votre installation, vous ne devez prendre aucun 
contact dans votre département d’affectation avant d’être entré en liaison avec 
le préfet. En dehors des personnalités locales listées ci-dessus, il n’est pas d’usage 
de prendre d’autres contacts avec le monde institutionnel avant votre installation.

Il est également d’usage de téléphoner aux sous-préfets déjà en poste dans le 
département, notamment au sous-préfet à qui vous allez succéder.

Les sous-préfets sont également invités à prendre l’attache de leurs futurs 
collaborateurs pour un premier contact : le secrétaire général de la  
sous-préfecture, les directeurs de préfecture, le chef de bureau du cabinet, le 
secrétariat, etc.

 1.1.2 / Lors de l’installation 

La date de votre installation ne résulte pas d’une initiative personnelle mais est 
fixée par le secrétaire général du ministère (direction de la modernisation et de 
l’action territoriale). Elle vous sera notifiée par la sous-direction du corps-préfectoral 
et des administrateurs civils après échanges avec le préfet, votre prédécesseur et 
vous-même.

Dès votre arrivée, vous devez signer un procès-verbal d’installation, réaliser 
l’inventaire et l’état des lieux de votre résidence.

I RÈGLES PROTOCOLAIRES DES MEMBRES DU CORPS PRÉFECTORAL
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I RÈGLES PROTOCOLAIRES DES MEMBRES DU CORPS PRÉFECTORAL

Cérémonie du dépôt de gerbe

Cette cérémonie concerne les préfets et sous-préfets d’arrondissement à 
l’occasion de leur prise de fonction. En théorie, les secrétaires généraux, en tant 
que sous-préfets de l’arrondissement chef-lieu, déposent également une gerbe 
lors de leur prise de poste. Cette pratique n’est toutefois pas systématique. En la 
matière, reportez-vous aux usages locaux.

Il s’agit du premier acte public du membre du corps préfectoral prenant ses 
fonctions et cette cérémonie doit avoir lieu le jour de votre installation.

Elle se déroule généralement en présence du maire de la ville chef-lieu ou de son 
représentant, des élus locaux (en fonction des usages locaux), de l’autorité militaire 
s’il s’agit d’une ville de garnison, des représentants des associations d’anciens 
combattants, des représentants de la police nationale, de la gendarmerie 
nationale et des sapeurs pompiers. Cette liste n’est pas limitative et peut inclure 
d’autres personnalités.

Lors de cette cérémonie, le membre du corps préfectoral est le seul à déposer une 
gerbe devant le monument aux morts.

Pour plus d’informations sur les différentes phases de cette cérémonie, reportez-vous 
au point 2.4.1 « cérémonies publiques sans présence d’un détachement militaire ».
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Le saviez-vous ?

Le maire et le député ne sont pas disponibles à la date fixée pour le dépôt 
de gerbe. Puis-je repousser la cérémonie de quelques jours afin qu’elle 
puisse se dérouler en leur présence ?

Non. Le dépôt de gerbe constitue un usage républicain auquel personne 
ne déroge et qui marque l’entrée en fonctions du préfet et du sous-préfet. 
Il doit être le premier acte officiel réalisé le jour de l’installation et ne peut 
être reporté. Par contre, il vous est possible d’organiser le traditionnel vin 
d’honneur quelques jours plus tard, en leur présence.

Toutefois, cette question sera en principe abordée avant la fixation du 
jour de votre installation. L’absence des principaux élus pourra justifier un 
décalage de votre prise de fonction, afin de s’assurer de leur présence 
lors de la cérémonie d’installation.

?

Visites protocolaires

Ces visites sont prévues par l’article 27 du décret n°89-655 du 13 septembre 1989. 

Cet article rappelle le principe qui veut que l’autorité la moins élevée rende visite 
à l’autorité la plus élevée. Néanmoins, pour un préfet, cette règle peut s’effacer 
devant celle de la courtoisie qui veut que le nouvel arrivant rencontre ses 
interlocuteurs chez eux.

Elles doivent être effectuées par le membre du corps préfectoral dans les meilleurs 
délais après son installation.

Le préfet doit notamment rencontrer les parlementaires, les élus locaux et 
les directeurs des services déconcentrés de l’État et des administrations des 
collectivités territoriales dénommés après lui dans l’ordre des préséances, ainsi que 
le président de la cour administrative d’appel, les chefs de la cour d’appel, le 
président du tribunal administratif, les chefs du tribunal de grande instance et le 
président de la chambre régionale des comptes.

Le sous-préfet doit, quant à lui, rendre visite aux autorités dénommées avant lui 
dans l’ordre des préséances et notamment : les élus, les chefs de juridictions (le 
président de la cour administrative d’appel, le premier président de la cour d’appel 
et le procureur général près cette cour, le président du tribunal administratif, le 
président du tribunal de grande instance, le procureur de la République près ce 
tribunal, le président de la chambre régionale des comptes) et l’autorité militaire. 
Il doit également rencontrer les présidents des chambres consulaires, le directeur 
départemental des finances publiques et les chefs des services déconcentrés  
de l’État.



PROTOCOLEle

à l’usage du corps préfectoral

8
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Cette énumération est loin d’être exhaustive et chaque préfecture ou sous-
préfecture tient à jour la liste des personnalités au vu de laquelle vous jugerez utile 
d’organiser d’autres visites, en fonction des spécificités ou usages locaux.

En dehors de toute considération hiérarchique, il est apprécié que ce soit le sous-
préfet qui se déplace et qu’à cette occasion il puisse rencontrer les personnes 
dans leur environnement professionnel.

ConseiLs :

Les premiers jours de votre prise de poste sont essentiels pour apprendre à 
connaître votre territoire d’affectation et ses spécificités, mais également 
pour tracer les contours de l’image de l’État que vous incarnerez.

Ainsi, le choix des visites que vous effectuerez, au-delà de celles prioritaires 
et indispensables, aura une portée symbolique forte. Une première nuit 
aux urgences ou avec les forces de l’ordre n’aura pas le même sens que 
la visite d’un centre de secours, d’une agence de Pôle Emploi, d’une 
ferme, d’une usine qui rencontre des difficultés, d’une crèche ou encore 
d’un centre du samu social. Prenez-donc le temps d’y réfléchir et dans 
tous les cas, sollicitez la validation du préfet.

En effet, les visites que vous réaliserez ne doivent pas être envisagées sous 
le seul angle de la courtoisie et de l’obligation protocolaire. Il s’agit d’en 
faire également un outil de communication. Pour éviter les impairs, veillez 
à échanger de manière approfondie avec votre prédécesseur qui pourra 
vous apporter des informations précieuses.

Prenez également le temps, dès le premier jour, de sortir de votre bureau 
et d’aller à la rencontre des agents de vos services dans leurs bureaux.

1. 2 > PORT DE L’UNIFORME
 1. 2. 1 / Prescriptions en matière d’uniforme

La tenue d’uniforme des fonctionnaires du corps préfectoral est fixée par l’arrêté 
du 11 décembre 1996. Cet arrêté a été complété par une circulaire d’application 
du 10 avril 1997 ainsi que par un arrêté du 29 janvier 2002 fixant la tenue d’uniforme 
des fonctionnaires du corps préfectoral et une circulaire du 2 octobre 2009 du 
ministre de l’intérieur relative à la modification de l’uniforme féminin des membres 
du corps préfectoral.
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Description de l’uniforme

Pour le détail de la composition des uniformes, reportez-vous à l’arrêté du 
11 décembre 1996 et à sa circulaire d’application. Vous trouverez également des 
informations sur le site intranet du cabinet du secrétaire général, 

L’uniforme doit être porté tel que le prévoient les textes et vous ne pouvez vous 
permettre aucune fantaisie.

Les chaussures ne sont pas fournies avec la 
tenue. Les hommes doivent porter des chaussures 
basses à lacets, en cuir lisse, noires en métropole 
et blanches en outre-mer. Les femmes doivent 
porter, en métropole, soit des escarpins noirs à 
talons moyens en cuir lisse, soit des bottes noires 
en cuir lisse. Lorsqu’elles sont en poste outre-mer, 
elles doivent porter des escarpins blancs à talons 
moyens en cuir lisse.

Le port de la fourragère rouge, symbole de la 
Légion d’honneur décernée par le Général de 
Gaulle à la préfecture de police de Paris en 1944, 
est réservé au préfet de police et aux membres 
du corps préfectoral de la préfecture de police.
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Modalités d’acquisition et de remboursement de l’uniforme

Les modalités d’acquisition et de remboursement de l’uniforme découlent du 
décret n°96-1170 du 26 décembre 1996, du décret n° 2010-532 du 20 mai 2010 et 
de son arrêté d’application du même jour.

Les membres du corps préfectoral, à leur entrée dans le corps, se font confectionner 
un uniforme de cérémonie chez le tailleur de leur choix, en avançant les frais 
afférents.

Le ministère de l’intérieur rembourse aux intéressés, a posteriori, et au vu des pièces 
justificatives, les sommes avancées, dans la limite des montants prévus par arrêté.

Le saviez-vous ? :

•   Des informations complémentaires concernant les modalités de 
remboursement des uniformes ainsi que la liste des tailleurs référencés 
par le ministère sont disponibles sur le site intranet de la direction de la 
modernisation et de l’action territoriale : http://dmat.mi/,

?

 1. 2 .2 / Quand porter l’uniforme ?

Comme indiqué à l’article 20 du décret du 13 septembre 1989 modifié ainsi que 
dans la circulaire du 10 avril 1997 :

Les membres du corps préfectoral doivent porter leur uniforme lors des cérémonies 
publiques et toutes les fois que l’exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire 
ce signe distinctif de leur autorité.

Cérémonies publiques :

•  Le préfet dans son département ou la collectivité territoriale où il représente 
l’État, le sous-préfet dans son arrondissement, sont en uniforme lorsqu’ils assistent 
aux cérémonies publiques.

•  Les autres membres du corps préfectoral dans le département, ainsi que le 
préfet de région en dehors du département chef-lieu de région sont en costume 
de ville.
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Il est généralement admis qu’il ne doit pas y avoir plus d’un membre du 
corps préfectoral en uniforme à l’occasion des cérémonies publiques ou de 
déplacements ministériels. Cette règle répond à la nécessité pratique de donner 
au préfet et au sous-préfet la meilleure visibilité possible.

En théorie, le préfet et le sous-préfet dans son arrondissement peuvent assister 
ensemble en uniforme à une cérémonie publique. Néanmoins, cette hypothèse 
doit rester exceptionnelle et faire l’objet d’un accord du préfet.

Par ailleurs, si, pour des raisons pratiques, lors d’une visite officielle par exemple, 
le préfet de région ou un sous-préfet devaient se trouver en uniforme en même 
temps que le préfet de département, les membres du corps préfectoral devront 
se coordonner afin de faire en sorte que cette situation dure le moins longtemps 
possible.

Visites présidentielles et ministérielles :

Les manifestions d’une importance exceptionnelle telles que les visites du Chef 
de l’État et du Premier ministre ou celles d’un chef d’État étranger font l’objet 
d’un protocole particulier. Toutes instructions vous seront données lors de la phase 
préparatoire de ces visites pour la tenue que vous devrez adopter.

Il en va de même lors des visites ministérielles, l’opportunité du port de l’uniforme 
par le membre du corps préfectoral, qui constitue le principe, étant laissée à 
l’appréciation du ministre.

Obsèques d’une personnalité publique :

Lors des obsèques d’une personnalité publique (parlementaire, président de 
conseil régional, président de conseil départemental, maire ou fonctionnaire de 
l’État mort en service), vous devez porter l’uniforme. Néanmoins, selon l’usage, il 
vous appartient de vous rapprocher de la famille et de l’entourage du défunt pour 
vous assurer que cela ne rencontrera pas d’opposition de leur part.
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RÈGLES PROTOCOLAIRES DES MEMBRES DU CORPS PRÉFECTORAL

Pour les autres circonstances, le port de l’uniforme est soumis à l’appréciation 
de chaque membre du corps préfectoral. Il convient d’opérer la conciliation 
nécessaire entre les usages locaux et le principe selon lequel l’uniforme sert à 
manifester solennellement votre fonction. Son port devra donc être réservé à des 
événements et commémorations qui, sans avoir le caractère d’une cérémonie 
publique, peuvent revêtir un éclat particulier. Ceci peut être le cas des cérémonies 
d’accueil dans la citoyenneté française.

Sauf exception, par exemple pour les sous-préfets appelés à participer, en renfort, 
à des événements importants comme le G20 ou des commémorations d’ordre 
exceptionnel, l’uniforme ne doit pas être porté hors de votre département 
d’affectation.

Enfin, notez que l’uniforme ne doit en aucun cas être porté lors de circonstances 
privées ou familiales.

 1. 2 .3 / Port des décorations

L’arrêté du 11 décembre 1996, complété par l’arrêté du 29 janvier 2002, prévoit le 
port des insignes complets (décorations pendantes) ou celui des rubans ou barrettes. 
Il vous est donc possible, si vous le souhaitez, de porter les insignes complets mais 
uniquement lors des cérémonies publiques, notamment les cérémonies devant 
les monuments aux morts et celles qui sont organisées par l’autorité militaire. Lors 
d’une remise de décoration en uniforme, il est d’usage de porter ses décorations 
pendantes. L’usage permet également de porter autour du cou la cravate de 
commandeur d’un ordre national.

Décorations françaises :

Seules les décorations officielles peuvent être portées, à savoir :
•  les décorations des deux ordres nationaux : l’ordre de la Légion d’honneur et 

l’ordre national du Mérite ;
•  les décorations des quatre ordres ministériels : les Palmes académiques, le Mérite 

agricole, le Mérite maritime et les Arts et Lettres ;
•  les médailles d’honneur et d’ancienneté.
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En outre, peuvent être portées les diverses décorations et médailles obtenues à 
titre militaire.

Le port de toutes les autres décorations dites « associatives » (exemple : médaille de 
la Croix Rouge), qui ne présentent donc pas de caractère officiel, est totalement 
prohibé.

Les décorations doivent être portées en respectant l’ordre protocolaire édicté par 
le Grand Chancellier de la Légion d’honneur (www.legiondhonneur.fr, rubrique 
« Droits et devoirs du décoré »). Elles sont positionnées sur la poitrine gauche, 
du centre vers l’extérieur, c’est-à-dire qu’elles seront vues à droite pour vos 
interlocuteurs.

Décorations étrangères :

Seules les décorations conférées par une puissance souveraine peuvent être 
portées (article R 160 du code de la Légion d’honneur). Cet article prévoit que 
les ordres qui ne sont pas conférés par une puissance souveraine sont déclarés 
illégalement et abusivement obtenus, et ne peuvent être portés. Par ailleurs, un 
Français ne peut accepter et porter une décoration étrangère sans avoir obtenu 
une autorisation qui lui est délivrée par arrêté du Grand Chancelier de la Légion 
d’honneur (article R 161).

La procédure de présentation et l’instruction de ces demandes d’autorisation 
est prévue par les articles R 163 à R 170. Il convient d’adresser votre demande 
d’autorisation de port de décoration étrangère au secrétariat général du ministère 
de l’intérieur qui la transmettra au Grand Chancelier de la Légion d’honneur.

 1. 2 .4 / Tenue dans les lieux de culte

Dans le cas de cérémonies publiques qui seraient précédées ou suivies d’une 
cérémonie religieuse (11 novembre, Sainte-Barbe, Sainte-Geneviève par 
exemple), ou pour tout événement qui vous amènerait à vous rendre dans un 
lieu de culte, il vous appartiendra de déterminer si votre présence en uniforme, 
qui peut être appréciée, est opportune, en prenant en compte les circonstances 
locales.

Par exemple, vous devrez, en principe, être en civil si vous vous rendez à la messe 
célébrant la nomination d’un nouvel évêque, sauf en Alsace-Moselle où l’usage 
veut que les membres du corps préfectoral soient en tenue.

Le membre du corps préfectoral qui assiste à une cérémonie religieuse en tant 
que représentant de l’État, en uniforme comme en civil, devra, au cours de la 
cérémonie, se comporter de la manière la plus neutre possible et s’abstenir de 
participer de manière active au culte.
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Aucun texte ne réglemente, pour les membres du corps préfectoral, le port d’un 
couvre-chef ou le respect de toute autre prescription vestimentaire lors de leurs 
visites officielles dans les lieux de culte. Néanmoins, par souci évident de respect 
des croyances et convictions des personnes vous accueillant dans ces lieux, il 
convient de vous conformer aux règles et pratiques y ayant cours.

Dans une église :

Lorsqu’un membre du corps préfectoral en tenue assiste, par exemple, aux 
obsèques d’un maire ou d’un fonctionnaire de l’État mort en service :
 – si c’est un homme, il doit retirer sa casquette ;
 –  s’il s’agit d’une femme, elle peut garder sa coiffe, même si ce n’est plus 

une obligation.
 

Dans une synagogue :

Lorsqu’un membre du corps préfectoral masculin, lors d’une cérémonie officielle, 
doit se rendre en uniforme dans une synagogue, il conservera sa casquette afin 
d’avoir la tête couverte, la kippa n’étant utile qu’à ceux qui n’ont pas de  couvre-
chef .

En la matière, le membre du corps préfectoral féminin n’a pas d’obligation.
Toutefois, demandez à vos interlocuteurs quelle option a leur préférence.

Dans une mosquée :

Lorsqu’un membre du corps préfectoral, qu’il soit homme ou femme, est accueilli 
dans une mosquée, celui-ci est invité à retirer ses chaussures lorsqu’il se rend dans 
la salle de prière.

S’agissant du couvre-chef, le membre du corps préfectoral pourra décider de 
l’enlever ou de le garder.

1.3 > DÉPLACEMENTS EN VOITURE
 1.3.1 / Place des autorités dans un véhicule avec chauffeur

La place protocolaire est celle située à droite, à l’arrière du véhicule. C’est donc 
à cette place que s’installera obligatoirement le membre du corps préfectoral en 
uniforme se rendant à une cérémonie.

S’il est accompagné d’un ministre, ou du Président de la République, ce sont ces 
derniers qui occuperont la place d’honneur.
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conducteur

rang n°3
officier de sécurité

rang n°1
préfet ou ministre

rang n°2
(préfet lorsqu’un

ministre est présent)

 1. 3. 2 / Utilisation du gyrophare, du deux tons et escortes motocyclistes 

Le décret n°95-811 du 22 juin 1995 a abrogé le titre V « des prérogatives d’escorte » 
du décret du 13 septembre 1989. La circulaire du Premier ministre du 5 juillet 1995 
rappelle que les déplacements de personnalités françaises doivent revêtir un 
caractère exemplaire et doivent s’effectuer dans le strict respect des règles du 
code de la route, sans utilisation d’un gyrophare ou d’un avertisseur sonore spécial.

Le code de la route (articles 313-27 et 313-34) précise que l’utilisation de feux 
et d’avertisseurs sonores spéciaux est réservé aux véhicules d’intérêt général 
prioritaires ou bénéficiant de facilités de passage listés à l’article L 311-1. L’usage 
abusif de ces dispositifs est passible d’une contravention (articles 313-29 et 313-35).

De façon tout à fait exceptionnelle, et seulement lorsqu’une urgence caractérisée 
et directement liées aux fonctions le justifie, vous pourrez autoriser une escorte 
motocycliste.
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 1.3.3 / Cocarde

Cocarde :

L’article 50 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié établit une liste limitative 
des autorités autorisées à utiliser la cocarde aux couleurs nationales sur leurs voitures 
officielles : le Président de la République, les membres du Gouvernement, les membres 
du Parlement, le président du Conseil constitutionnel, le vice-président du Conseil 
d’État, le président du Conseil économique, social et environnemental, le Défenseur 
des droits, les préfets dans leur département ou dans la collectivité territoriale de  
Saint-Pierre et Miquelon, les sous-préfets dans leur arrondissement et les 
représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer.

L’usage des cocardes par d’autres autorités n’a donc aucun fondement 
réglementaire.

Les élus locaux ne peuvent donc apposer de cocarde sur leurs véhicules. En 
revanche, rien ne s’oppose à ce que ceux désirant que leur véhicule soit doté 
d’un signe distinctif adoptent le timbre, le sceau ou le blason de leur commune 
complété par la mention de leur mandat, dans les conditions fixées par l’assemblée 
délibérante.

1.4 > OBLIGATION DE RÉSERVE
 1.4.1 / Définition et objet

L’obligation de neutralité est un principe de valeur constitutionnelle s’imposant 
aux fonctionnaires, tenus d’assurer le caractère neutre et laïc du service public. 
L’obligation de réserve, qui en est le corollaire, est celle faite aux fonctionnaires 
d’user de mesure et de retenue à l’occasion de l’expression publique de leurs 
opinions, de manière à ce que l’extériorisation de ces opinions, notamment 
politiques, soit conforme aux intérêts du service public et à la dignité des fonctions 
occupées.

L’obligation de réserve est une construction jurisprudentielle qui ne figure pas en 
tant que telle dans le statut général de la fonction publique. Elle variera d’intensité 
en fonction de la place du fonctionnaire dans la hiérarchie, des circonstances 
dans lesquelles il s’exprime, et des modalités et formes de cette expression.
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La nature des fonctions et l’étendue des responsabilités exercées par les membres 
du corps préfectoral les conduisent à se conformer à une totale obligation de 
réserve. Celle-ci s’applique tant en position d’activité, pendant le service, qu’en 
dehors du service.

Ainsi, un membre du corps préfectoral ne saurait, par exemple, militer au sein 
d’une association locale dont le principal objet consisterait à s’opposer à un 
projet gouvernemental particulier ou à soutenir un candidat à un mandat électif, 
y compris en dehors de son département d’affectation.

 1.4.2 / Responsabilité et libertés propres au conjoint

Le conjoint du préfet ou du sous-préfet contribue à la mission de représentation 
de l’État et est considéré comme ayant la qualité de collaborateur occasionnel 
du service public. À ce titre, aux termes de la circulaire du ministre de l’intérieur 
du 13 novembre 2002, « les contraintes qui en résultent l’affectent dans les mêmes 
proportions ».

Il est donc d’usage que le conjoint se conforme également au devoir de neutralité 
et à l’obligation de réserve.

Dans la pratique, il peut se consacrer à l’exercice d’une activité professionnelle 
publique ou privée, y compris dans le département ou la région dans laquelle 
est nommé le membre du corps préfectoral concerné. Néanmoins, la nature 
de cette activité sera appréciée avec attention afin d’exclure celles au regard 
desquelles le préfet ou le sous-préfet doit exercer un contrôle ou une surveillance 
particulière, ou encore passer des marchés ou des contrats. Il en est de même 
pour les activités risquant de porter atteinte à la dignité des fonctions exercées 
par le préfet ou le sous-préfet ou de mettre en cause le fonctionnement normal, 
l’indépendance ou la neutralité d’un service public placé sous son autorité.

Dans le cas d’un conjoint qui serait candidat à une élection, il est recommandé 
de respecter les même règles que celles qui s’imposent au membre du corps 
préfectoral en activité lui-même. Par exemple, il est d’usage de respecter le délai 
de trois ans au cours duquel nul membre du corps préfectoral ne peut se présenter 
à une élection politique dans le ressort de sa précédente affectation.

1.5 > RÉSERVE ÉLECTORALE
 1.5.1 / Principe de la réserve électorale

En période d’élection, les fonctionnaires de l’administration préfectorale sont 
tenus de s’abstenir de participer à toute manifestation ou cérémonie publique 
de nature à présenter un caractère électoral, soit en raison des discussions qui 
pourraient s’y engager, soit du fait de la personnalité des organisateurs ou de 
leurs invités.
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Il s’agit d’un usage républicain qui remonte aux origines de la IIIe République 
et qui vise à éviter que certains candidats soient perçus comme des candidats 
« officiels ».

À l’approche des élections, le ministère de l’intérieur adresse un message aux 
préfets leur précisant les dates de la période de réserve électorale. Cette instruction 
vaut également pour les chefs des services déconcentrés de l’État. Les agences, 
opérateurs et autres « démembrements de l’État » présents dans le département 
sont également tenus, par extension, de respecter ces règles.

Néanmoins, cette instruction ne s’applique pas aux commémorations nationales 
annuelles (Cf. 2.1.2 « Calendrier indicatif des cérémonies commémoratives ») ni 
aux cérémonies traditionnellement organisées au niveau local pour commémorer 
un événement particulier (exemple : Le débarquement de Normandie).

Le saviez-vous ? :

En cas de remise de prix à des lycéens ayant participé à un concours sur 
la résistance lors d’une cérémonie se déroulant au sein de la préfecture, 
pendant la période de réserve, le préfet pourra remettre les prix aux 
lauréats mais s’abstiendra de participer à la réception qui suivra et à 
laquelle seraient conviés des élus locaux.

?

 1.5.2 / Déplacements ministériels pendant la période de réserve électorale

Durant la période de réserve électorale, les déplacements officiels de ministres ne 
sont possibles que de manière exceptionnelle :

•  si le déplacement est justifié par un événement lui-même exceptionnel (faits 
d’une particulière gravité, sinistre) ;

•  s’il est lié à une manifestation dont le ministre ne maîtrise pas la date et à laquelle 
il est tenu de participer (outre les commémorations, il peut s’agir de congrès, 
salons professionnels ou syndicaux particulièrement importants).

Dans ces cas, les demandes des ministres sont instruites par le secrétariat général 
du Gouvernement et le déplacement doit être autorisé par le Premier ministre. 
En dehors de ces visites autorisées, le membre du corps préfectoral ne prendra 
pas part aux visites qu’un ministre pourrait organiser dans un cadre politique ou 
pour des raisons électorales, mais il veillera malgré tout à assurer la sécurité du 
déplacement.

ConseiL :

En cas de doute sur la posture à adopter, rapprochez-vous du cabinet du 
secrétaire général.
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LA RÉSERVE ÉLECTORALE

Circonstances Participation Restriction Port
de l’uniforme

Cérémonies avec
dépôt de gerbe, inscrites

au calendrier officiel
Oui

Pas de discours, à l’exclusion 
du message du Ministre;

ne pas assister aux
manifestations qui peuvent 

suivre la cérémonie

Oui

Cérémonies locales Au cas par cas Au cas par cas

Autre manifestations ou
cérémonies publiques Non

Décès d’une personnalité 
publique dans l’exercice

de ses fonctions
Oui Au cas par cas

Décès d’une personnalité 
publique en dehors de

l’exercice de ses fonctions
Au cas par cas Au cas par cas

Réunion de travail Oui

Les participants à ces
réunions peuvent être des 

élus mais il ne doit pas
y avoir de

couverture médiatique

Non

Visite d’une
délégation étrangère

Oui
Après accord du 

cabinet du ministre 
de l’intérieur

Se limiter à l’accueil,
ne pas participer

aux réunions publiques,
notamment avec des élus

Au cas par cas

Installation du nouveau
sous-préfet - Dépôt de gerbe Oui Pas de discours,

pas de vin d’honneur Oui

1.6 > AUTORISATIONS D’ABSENCE DES MEMBRES DU CORPS PRÉFECTORAL
Les règles applicables aux autorisations d’absence des préfets sont définies par la note du 
directeur de cabinet du ministre du 18 mars 2013.

Les demandes d’autorisation d’absence des préfets de département sont traitées 
et validées directement par le préfet de région. Cette validation doit s’appuyer sur 
l’application stricte du régime juridique prévu en matière de suppléance, détaillé dans la 
circulaire du 24 juin 2011.

Les autorisations d’absence des préfets de région sont soumises au secrétaire général.

Pour les autres membres du corps préfectoral, les autorisations d’absence sont accordées 
par le préfet, selon des modalités définies localement.
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1.7 > INVITATIONS
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené à organiser des réceptions ou 
des repas mais également à prendre part à de tels événements, auxquels vous 
aurez été convié.

Les points suivants visent à vous éclairer sur les pratiques essentielles ayant cours en 
ce domaine, afin de vous éviter d’éventuels impairs.

 

 1.7.1 / Cartons d’invitation

Il n’existe pas de texte réglementant l’utilisation des cartons d’invitation, mais dans 
ce domaine, il vous faudra vous appuyer sur les pratiques en usage localement. 
Renseignez-vous sur ce que faisait votre prédécesseur.

Modèles de cartons d’invitation

Invitation à une cérémonie :

Le(la) sous-préfet(e) de (nom de la ville)

serait heureux que vous assistiez à la cérémonie qui aura lieu à …......

le …................ à …..... heures.........

en commémoration du Nème anniversaire de la Libération de (nom de la ville)

(adresse + tél.) R.S.V.P.

Prénom et Nom

préfet(e)/sous-préfet(e) de (nom de la ville)

vous prie de bien vouloir assister au dépôt de gerbe

qu’il/elle effectuera à l’occasion de sa prise de fonction.

le …................ à …..... heures.........

devant le monument aux morts de (nom de la ville).

(adresse + tél.) R.S.V.P.
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Invitation à un cocktail ou un repas :

Pour les déjeuners et les dîners, préférez les cartes pré-imprimées à compléter.  
Il est d’usage d’inscrire le nom des invités à la main, d’une écriture soignée. Pour 
les grandes réceptions, faites imprimer une carte d’invitation spéciale.

Voici un modèle de carton pré-imprimé, mais il en existe d’autres.

Prénom et Nom

sous-préfet(e) de (nom de la ville)

prie …....................................................

de leur faire l’honneur de venir …................

le …................ à …..... heures.........

(adresse + tél.) R.S.V.P.

Ou, si le membre du corps préfectoral a un(e) conjoint(e)

Prénom et Nom

sous-préfet(e) de (nom de la ville) et prénom - nom du (de la) conjoint(e) 

prient …....................................................

de leur faire l’honneur de venir …................

le …................ à …..... heures.........

(adresse + tél.) R.S.V.P.
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Apposition de logos sur les cartons d’invitation

Lorsque plusieurs autorités convient conjointement des participants à un événement, 
à une cérémonie ou à une réception, l’apposition des logos des différentes autorités 
sur le carton d’invitation doit être effectuée à partir de l’ordre défini sur la base 
des règles applicables en matière de rangs et préséances, telles que précisées 
par le décret du 13 septembre 1989 modifié (Cf. 2.2 « Rangs et préséances »). Par 
conséquent, la « Marianne » doit toujours occuper la première place, quel que soit 
le plan de financement d’un projet s’il s’agit d’une inauguration.

Veillez à respecter la charte graphique établissant les modalités d’utilisation du 
logotype Marianne. (Cf. 4.1.3 « Marianne »).

Soyez également vigilant au positionnement des noms des différentes autorités 
invitantes : ils sont positionnés en fonction de l’ordre protocolaire et dans le sens 
de la lecture.

ConseiL :

D’une manière générale, veillez à élaborer les cartons d’invitation bien 
en amont de la cérémonie afin d’obtenir dans les temps la validation de 
l’ensemble des autorités concernées.

 1.7.2 / Réceptions et repas

Les réceptions font partie intégrante de la mission de représentation de l’État 
exercée par les membres du corps préfectoral.

Certaines sont imposées par un événement particulier : visite ministérielle, passage 
d’une délégation étrangère, manifestation culturelle ou sportive, etc. D’autres sont 
organisées sur l’initiative du préfet ou du sous-préfet et sont un moyen d’entretenir 
des liens avec les acteurs de la vie locale.

Dans le cadre des réceptions, dîners, ou déjeuners que vous serez conduit à 
organiser, assurez-vous que le menu prend en compte les interdits alimentaires 
de vos convives, en particulier dans certains territoires ou département ultra-
marins. Veillez à servir le même menu à l’ensemble des invités et évitez certains 
mets qui pourraient déplaire tels que ris de veau, cuisses de grenouille, escargots  
ou coquillages.

I RÈGLES PROTOCOLAIRES DES MEMBRES DU CORPS PRÉFECTORAL
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Plan de table

Lors de l’élaboration du plan de table, qu’il s’agisse d’un dîner, d’un déjeuner ou 
d’une réunion, vous devez suivre les règles de protocole. Pour un certain nombre 
d’invités, vous vous appuierez sur l’ordre de préséances tel qu’établi par le décret 
du 13 septembre 1989 (Cf. 2.2 « rangs et préséances »). Vous placerez les autres 
en tenant compte de leurs fonctions, de leur âge, de leur notoriété et de leurs 
distinctions honorifiques (Légion d’honneur, ordre national du Mérite). Rappelez-
vous que le premier est le plus ancien dans le grade le plus élevé. N’hésitez-pas à 
« partager les honneurs », c’est-à-dire à intercaler les invités sans rang particulier 
entre les personnalités. Par ailleurs, pensez à concilier le protocole avec les règles 
de galanterie française qui veulent qu’à table l’on place alternativement un 
homme et une femme.

Le plan de table croisé, qui est le plus courant, favorise le partage des conversations  :

 

1

2

4
6

8

10

12

9

7

5
3

1  à 12  : placement des convives par ordre protocolaire.

7

11
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ConseiLs :

•  Pour les repas de travail, souvenez-vous que le nombre idéal de convives 
facilitant l’attention et la participation est de 8.

•  Pensez à faire votre plan de table à l’avance, c’est souvent dans la 
précipitation que les erreurs surviennent.

• Pensez à l’emplacement des pieds de table.

• Une table ronde réglera presque tous les problèmes de préséance.

Qui préside ?

Les présidents de table peuvent être soit au centre (à la française), soit en bout de 
table (à l’anglaise).

La plupart du temps, c’est le membre du corps préfectoral qui préside, le cas 
échéant avec son(sa) conjoint(e), mais il y a parfois des exceptions, par exemple :

•  Si un(e) sous-préfet(e) reçoit à dîner le/la préfet(e) et son(sa) conjoint(e),  
ce sont ces derniers qui présideront;

•  Si un membre du corps préfectoral reçoit un ministre, c’est également ce dernier 
qui présidera.

S’il y en a, les toasts et allocutions de bienvenue sont dits en début de repas et 
lancés par l’autorité invitante.

I RÈGLES PROTOCOLAIRES DES MEMBRES DU CORPS PRÉFECTORAL
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Livre de réception et livre de cave

Afin de justifier de vos dépenses de frais de représentation, il peut vous être 
demandé de produire votre livre de réception ainsi que votre livre de cave, qui 
sont obligatoires. Pensez donc à ouvrir un cahier dans lequel vous noterez les 
dîners que vous avez organisés, les invités que vous avez reçus et le menu que 
vous leur avez servi.

Veillez à tenir à jour votre budget et faites calculer régulièrement le coût par 
personne pour les réceptions que vous organisez, afin de vous assurer de sa 
relative stabilité.

ConseiL :

Pour plus de précisions sur l’organisation d’un dîner ou d’un cocktail, 
(comment dresser la table ou comment servir) vous pouvez vous reporter 
au « Guide du protocole et des usages » de Jacques GANDOUIN ainsi 
qu’au guide pratique édité par l’ACEIP.

1.8 > DÉPART DU POSTE
Comme pour votre arrivée, il convient de faire preuve de la plus grande discrétion 
tant que rien n’est signé ni officiel. Par conséquent, ni vous, ni votre conjoint, ni 
même vos enfants ne devez commencer vos préparatifs.

Votre préfet sera prévenu de la date de votre départ et avertira les principaux 
élus du département.

N’oubliez pas de prévoir une date pour recevoir une dernière fois tous les élus 
et responsables départementaux avec lesquels vous avez travaillé. Prévoyez 
également une petite réception amicale pour ceux qui ont travaillé directement 
pour vous sans oublier le personnel de votre résidence. Gardez une soirée pour le 
traditionnel dîner du corps préfectoral. Pensez également à prendre rendez-vous 
avec le préfet avant votre départ pour un dernier échange.

Une fois son identité connue, vous pouvez prendre l’attache de votre successeur 
pour lui faire part des dossiers signalés.

Pour ce qui est de la résidence, vérifiez que votre inventaire et votre livre de cave 
sont à jour.
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2.1 > CÉRÉMONIES PUBLIQUES : DÉFINITION ET CALENDRIER

 

 2.1.1 / Définition 

Les cérémonies publiques sont les cérémonies organisées sur ordre du 
Gouvernement ou à l’initiative d’une autorité publique. 

Les ordres du Gouvernement pour les cérémonies publiques déterminent le lieu 
de ces cérémonies et précisent que les autorités et corps constitués y seront 
convoqués ou invités (article 1er du décret du 13 septembre 1989 modifié).

Le maire est responsable du déroulement des cérémonies publiques dans sa 
commune (article L2212-2 du code général des collectivités territoriales).

 2.1.2 / Calendrier indicatif des cérémonies commémoratives :

Deux types de cérémonies peuvent être distingués : les cérémonies nationales 
officielles qui sont fixées par une loi ou un décret et les cérémonies traditionnelles, 
qui sont organisées en fonction d’initiatives locales ou associatives.

CÉRÉMONIES PUBLIQUESII

PROTOCOLEle
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II CÉRÉMONIES PUBLIQUES

Les membres du corps préfectoral sont amenés à présider les cérémonies de 
commémoration nationale (ou commémorations assimilées) suivantes :

Date Objet de la commémoration Instituée par

19 mars

Journée nationale du souvenir et de recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la 

guerre d’Algérie et de combats en Tunisie
et au Maroc

Loi du
6 décembre 2012

Dernier dimanche 
d’avril 

Journée nationale du Souvenir des Victimes et des 
Héros de la Déportation Loi du 14 avril 1954

8 mai Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 Loi du 7 mai 1946

2
e

 dimanche de 
mai

Fête nationale de Jeanne d’Arc,
fête du Patriotisme

(pavoisement uniquement)

Loi du
10 juillet 1920

10 mai
Commémoration annuelle en France 

métropolitaine de l’abolition de l’esclavage
(cérémonies ou manifestations publiques)

Décret du
31 mars 2006

27 mai
Journée nationale de la Résistance

(pavoisement uniquement et manifestations dans 
les établissements scolaires du second degré)

Loi du
19 juillet 2013

8 juin Journée Nationale d’hommage
aux « Morts pour la France » en Indochine

Décret du
26 mai 2005

18 juin

Journée Nationale commémorative
de l’Appel Historique du Général de Gaulle

à refuser la défaite et à poursuivre le combat 
contre l’ennemi, le 18 juin 1940

Décret du
26 mars 2006

14 juillet Fête Nationale Loi du 6 juillet 1880

16 juillet
(si c’est un dimanche,

sinon,
le dimanche suivant)

Journée Nationale à la mémoire des Victimes de 
crimes racistes et antisémites de l’État français

et d’hommage aux « Justes » de France

Décret
du 3 février 1993
et loi du 10 juillet 

2000

25 septembre Journée Nationale d’hommage aux Harkis
et aux autres membres des formations supplétives

Décret du
31 mars 2003

11 novembre Anniversaire de l’Armistice de 1918 : 
commémoration de la victoire et de la paix

Loi du
26 octobre 1922

5 décembre
Journée Nationale d’hommage aux

« Morts pour la France » de la Guerre d’Algérie
et des combats du Maroc et de Tunisie

Décret du
28 septembre 2003
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Cette liste est loin d’être exhaustive et peut être complétée par les cérémonies qui 
pourront être organisées en fonction de l’histoire et des usages locaux tels que :

• les débarquements : Corse, Normandie, Provence ;

• les combats de la Résistance ;

• les libérations des villes ;

•  le fleurissement des carrés militaires à l’initiative du « Souvenir français »,  
le 1er novembre.

Le membre du corps préfectoral sera également amené à présider, entre autres :

• la cérémonie en l’honneur des policiers morts pour la France, le 7 mai ;

• la cérémonie en l’honneur des gendarmes morts pour la France, le 16 février ;

•  la journée nationale des sapeurs pompiers dont la date varie chaque année. 
Elle est organisée mi-juin, un samedi dans les départements et le vendredi qui 
précède au niveau national.

Pour toutes ces manifestations, les invitations et la préparation de leur déroulement 
doivent s’effectuer en étroite collaboration avec les municipalités, les organisations 
d’anciens combattants, les forces de police et de gendarmerie et, le cas échéant, 
les autorités militaires. 

2. 2 > RANGS ET PRÉSÉANCES 
Le décret n°89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, 
préséances, honneurs civils et militaires précise, dans ses articles 2 à 12, les règles à 
suivre en matière de rangs et de préséances.

La préséance est le droit de se précéder entre autorités d’ordre ou de classes 
différents.

Le rang précise la place que doivent occuper entre elles des autorités de même 
ordre ou de même classe.

 2.2.1 / Ordre protocolaire 

L’ordre protocolaire revêt une importance particulière, car c’est lui qui va définir 
le positionnement des invités lors des cérémonies publiques, l’ordre de leur prise 
de parole ou celui dans lequel ils effectueront le dépôt de gerbe, mais il définira 
également leur disposition autour d’une table, lors de repas officiels ou lors d’une 
réunion.
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Règles en la matière 

L’article 3 du décret du 13 septembre 1989 définit l’ordre protocolaire applicable 
en dehors de Paris.

Le représentant de l’État est toujours placé en premier dans l’ordre protocolaire.

En présence d’un ministre, ce dernier sera placé en première position de l’ordre 
protocolaire et, dans ce cas, le préfet se trouvera à ses côtés (il ne « disparaît » pas 
de l’ordre protocolaire).

Ensuite, suivent les députés, leur rang étant défini en fonction de leur ancienneté 
dans leur mandat, sans tenir compte d’éventuelles interruptions de mandat : 
est donc prise en compte la date de leur première élection. Dans le cas où leur 
ancienneté serait la même, c’est le député le plus âgé qui sera placé en premier 
dans l’ordre protocolaire.

Les sénateurs viennent après les députés, car ils sont élus au suffrage indirect et 
non au suffrage universel direct. Leur rang est défini, de la même manière que 
pour les députés, en fonction de leur ancienneté dans leur mandat.

Viennent ensuite les représentants au Parlement Européen, puis les élus locaux 
par taille décroissante de territoire d’élection (Région, Département, Commune). 
Lorsqu’un élu local a par ailleurs la qualité de parlementaire, le mandat national 
primera sur le mandat local et définira donc son rang dans l’ordre protocolaire.
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Ordre protocolaire établi par l’article 3 du décret du 13 septembre 1989 modifié

1

Le préfet,
représentant de l’État dans le 

département
ou la collectivité

2
Les députés

(rang selon l’ancienneté
dans le mandat)

3
Les sénateurs 

(rang selon l’ancienneté
dans le mandat)

4 Les représentants
au Parlement européen * 5 Le président

du conseil régional 6 Le président du conseil 
départemental

7

Le maire de la commune 
dans laquelle se déroule la 

cérémonie, puis les maires invités 
dont le rang est déterminé selon 

l’ancienneté
dans le mandat

8

Le général commandant
la région terre, l’amiral

commandant la région maritime, 
le général commandant la région 
aérienne, le général commandant

la région de gendarmerie

9

Le président de la cour 
administrative d’appel,
le premier président de

la cour d’appel
et le procureur général

près cette cour

10

L’amiral commandant 
l’arrondissement maritime,
le général commandant
la région de gendarmerie

11

Les dignitaires de la Légion 
d’honneur, les Compagnons

de la Libération et les dignitaires
de l’ordre national du Mérite

12

Le président du Conseil 
économique, social
et environnemental

de la région

13

Le président
du tribunal administratif,
le président du tribunal

de grande instance
et le procureur de la République 

près ce tribunal

14 Les membres du conseil régional 15 Les membres
du conseil départemental

16
Les membres du Conseil 
économique, social et 

environnemental
17 Le recteur d’académie, 

chancelier des universités 18

Dans les départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle, l’évêque, 
le président du directoire 

de l’Église de la confession 
d’Augsbourg d’Alsace et 

de Lorraine, le président du 
synode de l’Église réformée 
d’Alsace-Lorraine, le grand 

rabbin, le président du 
consistoire israélite

19
Le préfet adjoint pour la 

sécurité, le préfet délégué pour 
la sécurité et la défense

20

Le sous-préfet dans son 
arrondissement, le secrétaire 

général de la préfecture et, le cas 
échéant, le secrétaire général 

pour les affaires régionales 
et le secrétaire général pour 
l’administration de la police,

le directeur du cabinet du préfet 
du département

21 Les officiers généraux 
exerçant un commandement

* depuis le décret n°2010-116 du 4 février 2010
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22

Les chefs des services 
déconcentrés des 

administrations civiles de 
l’État dans la région et dans 
le département, dans l’ordre 
de préséance attribué aux 

départements ministériels dont 
ils relèvent, le délégué militaire 

départemental, le commandant 
de groupement de gendarmerie 

départementale

23

Les présidents des universités,
les directeurs des grandes écoles 
nationales ayant leur siège dans 

le département, les directeurs 
des grands établissements de 

recherche ayant leur siège
dans le département

24 Le directeur général
des services de la région

25 Le directeur général des services 
du département 26

Les conseillers municipaux de 
la commune dans laquelle se 

déroule la cérémonie
27

Le secrétaire général de la 
commune dans laquelle se 

déroule la cérémonie

28 Le président du tribunal
de commerce 29 Le président du conseil

de prud’hommes 30 Le président du tribunal 
paritaire des baux ruraux

31

Le président de la chambre 
régionale de commerce 
et d’industrie, le président 
de la chambre régionale 

d’agriculture, le président de la 
chambre ou de la conférence 

régionale de métiers, le 
président de la chambre 

départementale de commerce 
et d’industrie, le président de 
la chambre départementale 

d’agriculture, le président
de la chambre départementale

de métiers

32

Le bâtonnier
de l’ordre des avocats,

les présidents
des conseils régionaux

et départementaux
des ordres professionnels

33 Le secrétaire de mairie

Des tableaux comportant les grades, galons et appellations pour la police 
nationale, la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers et l’armée (terre, 
mer, air) sont présentés en annexe du présent guide.

ConseiL :

Si vous devez placer dans la ligne officielle plusieurs élus se trouvant au même 
rang protocolaire, vous prendrez en compte leur ancienneté dans le mandat. 
Pour d’autres personnes se trouvant au même rang protocolaire, vous suivrez  
l’ordre d’énumération des fonctions du décret. Par exemple, au rang 13, le 
président du tribunal administratif précède le président du tribunal de grande 
instance qui lui-même vient avant le procureur de la République près ce 
tribunal.



P

33

Délégations et remplacements

L’article 13 du décret pose le principe selon lequel les rangs et préséances ne 
se délèguent pas. Ainsi, dans les cérémonies publiques, les personnes présentes 
tiennent le rang, le grade et la fonction qu’elles occupent et non pas ceux des 
personnes qu’elles représentent.

En revanche, des autorités qui exercent des fonctions à titre intérimaire ou dans le 
cadre d’une suppléance statutaire ont droit au rang qu’elles représentent.

En l’absence d’un membre du gouvernement, seuls les membres du corps 
préfectoral occupent le rang du représentant de l’État, sauf en mer ou dans les 
bases navales où le préfet maritime prend le premier rang.

L’article 14 précise : « Par exception à la règle posée au premier alinéa de 
l’article 13, un vice-président de l’Assemblée nationale, du Conseil économique, 
social et environnemental, d’un conseil régional ou d’un conseil départemental 
représentant le président de l’une de ces assemblées et un adjoint représentant un 
maire occupent le rang de préséance qui est celui de l’autorité qu’ils représentent. 
Un vice-président représentant le président du Sénat vient dans l’ordre des 
préséances après le président de l’Assemblée nationale. 

Par exception à la même règle, un membre du Conseil constitutionnel représentant 
le président dudit conseil, un président de section représentant le vice-président 
du Conseil d’État, un président de chambre représentant le premier président de 
la Cour de cassation, un président de chambre représentant le premier président 
de la Cour des comptes occupent le rang de préséance qui est celui de l’autorité 
qu’ils représentent. »

 2. 2. 2 / Exceptions à l’ordre protocolaire établi 

Privilège de l’autorité invitante

L’article 9 du décret de 1989 indique que dans les cérémonies publiques non 
prescrites par le Gouvernement, l’autorité invitante occupe le deuxième rang dans 
l’ordre des préséances, après le représentant de l’État.

Invitation de personnalités n’ayant pas normalement vocation à figurer dans 
l’ordre protocolaire

En fonction de la nature et de l’objet des cérémonies, il se peut que des 
personnalités françaises ou étrangères, notamment de l’Union européenne, qui ne 
sont pas prévues dans l’ordre protocolaire, soient néanmoins conviées.

De même, la décentralisation et le développement de l’intercommunalité ont créé 
un certain nombre de fonctions qui n’apparaissent pas dans l’ordre protocolaire 
tel qu’établi par le décret de 1989.
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L’article 18 du décret de 1989 prévoit qu’en fonction de leur qualité et selon 
l’appréciation du Gouvernement ou de l’autorité invitante, elles peuvent prendre 
place (et non rang) parmi les autorités présentes, ces dernières conservant entre 
elles le rang déterminé par le décret. Il conviendra donc de trouver une solution 
permettant de ménager l’ensemble des susceptibilités. Une seule règle doit être 
impérativement respectée : l’État doit garder les prérogatives qui lui sont confiées 
par les textes.

Le saviez-vous ?

•  En l’état du décret de 1989, le directeur général d’une agence régionale 
de santé (ARS) est assimilable à un chef de service déconcentré d’une 
administration civile de l’État. Il est donc placé au rang 22. Lors de 
l’inauguration d’un établissement de santé, le directeur général de 
l’ARS ne saurait occuper le rang du représentant de l’État.

•  Le président d’un établissement public de coopération intercommunale 
n’a pas de rang déterminé par le décret de 1989. A priori, en l’absence 
de mandat lui conférant un rang supérieur, celui-ci devra être placé 
après le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie. 
Néanmoins, en fonction des circonstances et de considérations 
locales, celui-ci pourra être placé avant, en veillant à ne pas froisser les 
susceptibilités.

?

ConseiLs :

De manière générale, ne soyez pas trop rigide dans l’application des 
rangs et des préséances. N’hésitez pas à reconnaître les mérites d’une 
personnalité qui ne serait pas prévue dans l’ordre protocolaire en la 
plaçant dans la ligne officielle, tout en faisant preuve de bon sens et en 
ménageant les susceptibilités de chacun. Il vous appartiendra donc de 
trancher au cas par cas, en veillant, bien entendu, à ce que les libertés 
éventuelles prises avec les règles protocolaires ne portent pas atteinte 
aux prérogatives de l’État.

Place du conjoint

Aucun texte ne prévoit de rang particulier pour les conjoints des autorités. Dans ce 
cadre, il faut faire preuve de courtoisie et de bon sens. De manière générale, les 
conjoints se trouvent avec les autres personnalités, hors de la ligne protocolaire.
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2. 3 > POSITIONNEMENT DES AUTORITÉS ET AUTRES PERSONNALITÉS PENDANT 
LES CÉRÉMONIES PUBLIQUES (CONSTRUCTION DE LA LIGNE OFFICIELLE)
Les autorités qui assistent aux cérémonies publiques prennent place dans l’ordre 
déterminé par leur rang dans l’ordre des préséances. Leur positionnement variera 
en fonction de la configuration adoptée pour le placement des participants.

 2. 3. 1 / En ligne

Lorsque les autorités sont placées côte à côte, l’autorité à laquelle la préséance 
est due se tient au centre. Les autres autorités seront placées alternativement à 
sa droite puis à sa gauche, du centre vers l’extérieur, dans l’ordre décroissant des 
préséances.

Il est préférable d’éviter une disposition en deux lignes qui cache l’autorité au 
public.

Néanmoins, si vous ne pouvez pas placer tous les participants sur une seule ligne, 
complétez la première rangée et constituez la deuxième rangée en partant du 
centre. 

1357911 2 4 6 8 10
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ConseiL :

Bien préparer ce genre de schéma afin de pallier facilement les 
désistements et invitations de dernière minute.

 2. 3. 2 / En rang, de part et d’autre d’une allée

Lorsque la configuration des lieux exige que les autorités soient placées en 
rangs successifs, de part et d’autre d’une allée centrale, l’autorité à laquelle la 
préséance est due se tient à gauche de la travée de droite. Celle qui occupe le 
second rang se tient à droite de la travée de gauche.

Les autres autorités seront placées ensuite, dans l’ordre décroissant des préséances, 
rangée par rangée et, pour un même rangée, alternativement dans la travée de 
droite puis dans la travée de gauche, du centre vers l’extérieur.

 2. 3. 3 / En rang, de part et d’autre d’une allée (variante)

Lorsque l’objet de la cérémonie l’exige ou en présence d’un nombre important 
d’autorités militaires, il peut être décidé de scinder les participants en deux 
groupes, et de placer les civils d’un côté et les militaires ou la famille et les amis, 
dans le cas d’obsèques, de l’autre.

2

10 15

4

12 13

6

14 11

8

16 9

1 3 5 7
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Dans le cas d’obsèques, la configuration suivante pourra être adoptée :

2.4 > DÉROULEMENT D’UNE CÉRÉMONIE

Trois grands types de cérémonies peuvent être recensés :

•  les cérémonies publiques sans présence d’un détachement militaire (exemple : 
cérémonie du dépôt de gerbe lors de la prise de fonction du membre du corps 
préfectoral) ;

•  les cérémonies publiques avec présence d’un détachement militaire (exemple : 
cérémonies organisées pour le 8 mai) ;

•  les cérémonies militaires (exemple : cérémonie organisée pour le retour 
d’opération extérieure).

Le déroulement des cérémonies variera en fonction de leur nature.

1

5 6 7 8

2 3 4
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 2.4.1 / Cérémonies publiques sans présence d’un détachement militaire

Le déroulement habituel d’une cérémonie de ce type comporte, en général, les 
phases suivantes :

•  Arrivée des autorités devant le monument commémoratif : La cérémonie débute 
lors de l’arrivée de l’autorité qui a la préséance (vous). Vous devez donc arriver 
juste à l’heure (ni trop tôt, ni trop tard). Pour cela, veillez à arriver à proximité 
un peu avant l’heure fixée et à patienter jusqu’au moment prévu. Vous serez 
accueilli(e) à l’entrée du lieu de cérémonie par les autorités qui prennent place 
directement après vous dans l’ordre protocolaire ou par celle à l’initiative de 
laquelle la cérémonie a été organisée.

• Lecture éventuelle des messages, dans l’ordre inverse des préséances.

•  Dépôt des gerbes, dans l’ordre inverse des préséances (ou en tenant compte 
des pratiques locales qui peuvent prévoir un dépôt de gerbes dans l’ordre des 
préséances) :

par :

• les associations d’anciens combattants ;

• les autorités militaires (délégué militaire départemental…) ;

• les élus.

puis par le membre du corps préfectoral :

• Le membre du corps préfectoral sort du rang, s’avance vers le monument 
commémoratif, reçoit des mains d’un policier ou d’un gendarme la gerbe qu’il va 
ensuite déposer au pied du monument.

• Il recule de quelques pas tout en faisant face au monument commémoratif.

• Il effectue avec ses gants blancs le salut militaire (Cf. 2.6 « Salut »).

• Il observe un moment de recueillement puis, après avoir effectué un demi-tour 
à droite, il regagne son emplacement.

Sonnerie aux morts : le membre du corps préfectoral se met au garde-à-vous et 
salue.

Minute de silence : le membre du corps préfectoral continue à saluer.

Le refrain de la Marseillaise : le membre du corps préfectoral continue à saluer 
puis abaisse vivement le bras.

Avant de quitter les lieux de la cérémonie, ne pas oublier d’aller saluer 
individuellement tous les porte-drapeaux présents ainsi que le chef de musique, 
en compagnie des autres autorités présentes (en retirant vos gants).

Ne pas oublier de prendre congé de chaque autorité présente.

La galanterie peut conduire les membres masculins du corps préfectoral à se 
découvrir lorsqu’ils saluent des femmes.
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De même que votre arrivée a marqué le début de la cérémonie, c’est votre départ 
qui marquera la fin de celle-ci.

Peuvent s’ajouter aux grandes phases de ce protocole habituel, des usages 
locaux tels que :

•  l’envoi des couleurs nationales : le membre du corps préfectoral se met au 
garde-à-vous et salue ;

•  la ranimation d’une flamme patriotique : le membre du corps préfectoral peut 
être amené à la réanimer lui-même ;

•  l’exécution du « Chant des partisans », chant officiel de la résistance ou du 
« chant des marais » ou chant des déportés : le membre du corps préfectoral 
écoute au garde-à-vous mais ne salue pas ;

  

Par ailleurs, lorsque la cérémonie donne lieu à une remise de décoration, celle-ci 
s’effectuera après le dépôt de gerbe, car on rend honneur aux morts avant de 
rendre honneur aux vivants.

Le saviez-vous ?

Les remises de décorations n’interviennent jamais dans un cimetière.
?

 2.4.2 / Cérémonies publiques avec présence d’un détachement militaire

Il arrive qu’il soit demandé aux armées de fournir un détachement d’honneur pour 
rehausser l’éclat des cérémonies.

 Déroulement :

•  À l’arrivée des autorités civiles et militaires, le chef de détachement commande 
« Garde-à-vous – Présentez Armes ! ».

• La musique sonne le « garde-à-vous ».

•  Le membre du corps préfectoral, accompagné de l’autorité militaire, salue le 
chef de détachement et rejoint son emplacement alors que l’autorité militaire, 
seule, passe le détachement en revue. En effet, la revue des troupes est un acte 
de commandement qui ne peut être accompli que par les autorités l’exerçant 
sur des troupes présentes.
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Puis la cérémonie se poursuit selon le même déroulé que celui des cérémonies 
sans présence d’un détachement militaire.

À l’issue de la cérémonie, le membre du corps préfectoral retourne saluer le chef 
de détachement.

 2.4.3 / Cérémonies militaires

Elles sont organisées par l’autorité militaire et font l’objet d’un protocole particulier :

En particulier, une prise d’armes suivie ou non d’un défilé est organisée à 
l’occasion :

• des cérémonies nationales (8 mai, 18 juin, 14 juillet, 11 novembre…) ;

• d’une remise de fourragères ;

• de la dissolution d’une unité ;

• du départ ou du retour d’opération extérieure d’une unité ;

•  d’honneurs funèbres militaires.

Les honneurs militaires.

Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles l’armée 
présente, dans des conditions déterminées, un hommage spécial aux personnes 
et aux symboles qui y ont droit.

Le droit aux honneurs civils et militaires ne peut être délégué (article 30 du décret 
du 13 septembre 1989).

Les honneurs militaires sont dus au préfet. Ils lui sont notamment rendus, à 
l’occasion de sa prise de fonction ou de sa première visite d’une garnison de son 
département, par un détachement aux ordres d’un lieutenant (ou sous-lieutenant 
ou adjudant-chef), comprenant une section (peloton) à deux groupes et un 
clairon ou trompette. Ils sont rendus sans drapeau ni étendard et sans hymne.

Il faut préalablement prendre contact avec les autorités militaires pour se faire 
expliquer le cérémonial appliqué en la circonstance. 

Le membre du corps préfectoral doit :

 au début de la cérémonie :

•  venir, avec l’autorité militaire, se placer face au drapeau ;

• saluer pendant l’hymne national ;

• gagner ensuite son emplacement, généralement avec un accompagnateur.
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 pendant le défilé :

• rester debout ;

• saluer le drapeau lorsqu’il passe ;

• rendre le salut des commandants d’unité et chefs de détachement qui défilent.

 

Pendant les remises de décorations par l’autorité gouvernementale ou militaire.

 • rester debout et au garde-à-vous.

ConseiLs :

•  Si vous devez assister obligatoirement aux cérémonies organisées au 
chef-lieu d’arrondissement et sur les sites traditionnels, il vous est conseillé, 
en fonction de votre emploi du temps, et avec l’accord de votre préfet 
et des élus concernés, de présider aussi des cérémonies organisées 
dans d’autres communes de votre arrondissement, y compris les plus 
modestes. Les élus et les populations concernés y seront très sensibles.

•  Avant la cérémonie, il peut être utile que vous organisiez une réunion 
préparatoire pour déterminer les modalités pratiques d’organisation de 
la cérémonie : achat de gerbe, définition du point de rencontre avec 
les principales autorités (départ de la sous-préfecture, éventuellement 
précédé d’un café ou d’un rafraîchissement selon les usages locaux), 
mise au point du trajet et de l’horaire avec le chauffeur, nettoyage du 
monument et des abords du lieu de cérémonie.

•  Assurez-vous que la cérémonie se déroulera dans le calme. Pensez 
notamment à prévoir, en lien avec le maire, les éventuelles restrictions 
à la circulation et/ou au stationnement et à prévenir les sociétés de 
transport en commun qui desserviraient le lieu de la cérémonie.

•  Pensez à prévoir des chaises pour les personnes pour lesquelles la station 
debout serait difficile.

•  Identifiez un maître de cérémonie qui place les participants, annonce 
les différentes étapes de la cérémonie et fait signe à la personne en 
charge de la sonorisation ou aux musiciens.

•  Vous pouvez écouter les musiques protocolaires : sur le site intranet de la 
Dicom, http://dicom.minint.fr/, rubrique « outils et supports graphiques  », 
« symboles républicains et protocole ».
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2.5 > DÉPÔT DE GERBE

Comme indiqué précédemment, le dépôt de gerbe s’effectue, en principe, dans 
l’ordre inverse de l’ordre protocolaire, sauf particularismes locaux qui veulent que 
les gerbes soient déposées en même temps ou dans l’ordre protocolaire.

Il est important de se plier aux pratiques ayant cours dans votre département mais 
aussi de veiller, le cas échéant, à une uniformisation de celles-ci.

La gerbe déposée par le membre du corps préfectoral doit être au centre, à la 
place la plus en vue.

Comme le rappelle l’instruction du ministère de l’intérieur du 18 juin 1996, le dépôt 
de gerbe, lors d’une cérémonie officielle, est réservé aux seules autorités publiques 
ainsi qu’aux organisations d’anciens combattants, ceci par tradition républicaine.
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Les autres associations, syndicats ou partis politiques ne peuvent pas déposer de 
gerbe durant la cérémonie afin de ne pas affecter le caractère unanime et non 
partisan de l’hommage rendu par la Nation à ses membres.

En amont de la cérémonie, préoccupez-vous de la commande de la gerbe et 
notamment des points suivants :

• Veillez à une rotation du choix des fournisseurs de gerbe ;

•  Veillez à la taille de celle-ci : il peut être utile que votre secrétaire prenne contact 
officieusement avec les secrétaires des principales autorités pour s’assurer qu’il 
n’y a pas de disproportion dans la taille des gerbes ;

• Veillez à l’intitulé du ruban tricolore :

 >  dans un arrondissement la formule est : « le(la) sous-préfet(e) de… » ou 
éventuellement « le(la) sous-préfet(e) ».

 >  pour un secrétaire général ou un directeur de cabinet qui représente le 
préfet la formule est toujours : « le(la) préfet(e) de … » ou éventuellement 
« le(la) préfet(e) » ;

•  Veillez à la couleur des fleurs : sobre et digne et, si possible, aux couleurs nationales 
puisque les couleurs bleu, blanc et rouge sont réservées aux autorités publiques ;

•  Veillez à la livraison, la mise en place préalable de la gerbe et le mode de 
présentation de celle-ci au préfet ou au sous-préfet.

ConseiLs :

•  Lorsque la gerbe vous est présentée, veillez à bien la prendre par en 
dessous et faites attention à ce que vos gants ne s’accrochent pas 
dans le support.

• Pensez à prévoir une deuxième paire de gants.

•  Pour visualiser le déroulement de votre cérémonie de dépôt de gerbe, 
utilisez le lien suivant :

http://eformation.sdrf.drh.interieur.gouv.fr

Ou rendez-vous sur le site intranet du ministère de l’Intérieur, http://intranet.mi.

Le tutoriel se trouve dans SG HFD / Le cabinet du secrétaire général 
(présentation animée en libre accès).
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2.6 > SALUT
 2.6.1 / Comment saluer?

Le salut militaire français est décrit par l’article 
1215 du règlement des prises d’armes du 
Ministère de la Défense :

« Prendre d’abord la position du garde-à-vous.

Porter la main droite ouverte au bord inférieur 
droit de la coiffure, la main dans le prolongement 
de l’avant-bras, les doigts tendus et joints, le 
pouce réuni aux autres doigts, la paume en 
avant, le bras sensiblement horizontal et dans 
l’alignement des épaules.

Le salut terminé, abaisser vivement le bras ».

ConseiL :

Soyez vigilant dans la réalisation du salut. Le salut français est différent du 
salut américain que vous pourriez avoir vu dans des films. Le salut doit être 
effectué avec des gants parfaitement propres.

2.6.2 / Règles régissant le salut entre les membres du corps préfectoral et les 
militaires lorsqu’ils sont en uniforme 

Par application de l’article 36 du décret 89-655 du 13 septembre 1989 modifié 
relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires :

•  le préfet et le haut-commissaire de la République en uniforme ont droit au salut 
des militaires et marins de tous grades ;

•  le sous-préfet en uniforme doit le salut aux officiers généraux. Il a droit au salut de 
tous les autres officiers, militaires ou marins.

Notez qu’il convient naturellement que vous rendiez le salut à celui qui vous 
l’adresse.
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Toutefois, même si un colonel doit le salut à un sous-préfet, il faut tenir compte de 
règles non écrites de bienséance, et un sous-préfet peut donc prendre l’initiative 
de saluer par courtoisie un officier supérieur en prenant en compte son ancienneté 
et ses états de service. C’est à l’appréciation du sous-préfet.

Dans le cas particulier d’un général à la retraite en uniforme, le sous-préfet lui doit le 
salut, car les officiers généraux restent en seconde section de réserve ministérielle.

 2.6.3 / Quand saluer ?

Le salut doit être réalisé dans les moments suivants :

• Juste après le dépôt de gerbe ;

• Lorsqu’est jouée la sonnerie « Aux morts » ;

• Lors de la minute de silence ;

•  Lorsqu’est jouée la Marseillaise ou tout autre hymne national étranger (notez que 
pour l’hymne européen, il faudra vous mettre au garde à vous sans saluer) ;

• Devant le drapeau lors du lever des couleurs ;

• Devant chaque détachement lors du passage en revue des troupes ;

•  Dans les autres cas suivants : après avoir remis une décoration, lors du passage 
d’un cercueil recouvert du drap tricolore, lors de l’accueil et au départ d’une 
autorité.

Le saviez-vous ?

La Marseillaise qui est interprétée par un soliste ou une chorale, a cappella, 
ne se salue pas. Vous devrez-donc vous tenir au garde-à-vous sans saluer.

?
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2.7 > PRISES DE PAROLE

 2.7.1 / Lecture d’un message

Avant la cérémonie, dans le cadre de la préparation du déroulé, vous arrêterez 
les modalités de lecture du message du ministre des anciens combattants ou des 
autres messages. Des enfants pourront être associés aux lectures.

En tout état de cause, il vous est conseillé d’emporter une ou deux copies de ce 
message.

Si vous êtes amené à préparer vous-même une allocution, il est précisé que 
vous ne pouvez la prononcer devant un monument aux morts qu’en lisant un  
texte écrit. 
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 2.7.2 / Discours

En dehors de la lecture du message, les prises de parole peuvent avoir lieu à l’issue 
des manifestations publiques.

Celles-ci s’effectuent dans l’ordre inverse de celui des préséances (article 19 du 
décret du 13 septembre 1989). En effet, les plus hautes autorités doivent avoir la 
possibilité de répondre aux questions ou interpellations qui seraient émises par les 
personnalités ayant pris la parole avant elles.

Le représentant du gouvernement prendra donc la parole en dernier et c’est 
l’autorité invitante qui prononcera le premier discours.

Par ailleurs, comme « l’État ne parle que d’une seule voix », en présence d’un 
ministre, le préfet ne prononcera pas de discours.

ConseiLs :

•  Pensez que vous interviendrez toujours en dernier, soyez donc bref, 
simple et percutant.

•  Votre objectif doit être que l’auditoire retienne les quelques idées fortes 
de votre intervention. Privilégiez les mots simples, les phrases courtes et 
rendez vos propos les plus concrets possibles.

•  Par ailleurs, veillez à adapter votre prise de parole à ce qui aura été dit 
par les autorités vous précédant. Évitez les redites et veillez à répondre 
aux questions ou interpellations qui seraient formulées par les autorités 
ayant pris la parole avant vous. Il est de votre devoir de répondre, sans 
entrer dans une polémique, en mettant en valeur les politiques menées 
par l’État.

•  Veillez à rendre votre intervention vivante, ne restez pas le nez dans 
votre papier et tenez-vous droit.

•  Par ailleurs, veillez à la portée de votre voix. Si vous devez être sonorisé, 
vous n’êtes pas à l’abri d’une panne de micro.
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3.1 > DÉPLACEMENTS PRÉSIDENTIELS ET MINISTÉRIELS
Les déplacements officiels du Président de la République et des ministres sont soumis 
à des règles de forme et de fond édictées à la fois par la courtoisie et la tradition 
républicaine. Leur but est d’assurer la cohérence de l’action gouvernementale et 
la bonne marche de l’administration.

 3.1.1 / Rôle du préfet

L’article 72 de la Constitution prévoit que « Dans les collectivités territoriales de la 
République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du 
Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du 
respect des lois. »

Conformément à ces dispositions constitutionnelles et aux circulaires successives 
en la matière, il revient au préfet, et à lui seul, d’organiser une visite ministérielle, 
d’accueillir le ministre et de l’accompagner et ce, même lorsque cette visite résulte 
de l’initiative d’un élu. Ces règles sont naturellement également applicables dans 
le cas de visites du Garde des Sceaux, du ministre de l’éducation nationale ou du 
ministre de la santé.

Dans le cadre des visites de membres de cabinet d’un ministre ou de fonctionnaires 
des administrations centrales, le préfet seul garde autorité pour présider ou animer 
les cérémonies et réunions auxquels ils participent et a qualité pour représenter 
officiellement un membre du Gouvernement dans son département.

 3.1.2 / Sources d’information annonçant la visite d’un ministre

C’est généralement le cabinet du ministre qui vous contactera pour vous informer 
de la probabilité d’un déplacement.

Si toutefois vous obteniez cette information par une source locale (services de 
l’État, élu, association), vous devez vous rapprocher du cabinet du ministre afin 
d’en obtenir la confirmation.

Vous pouvez également, si cela vous semble opportun, prendre l’initiative de 
signaler à tel ou tel cabinet ministériel l’intérêt d’un événement local pouvant 
justifier une visite.

 3.1.3 / Une fois le déplacement confirmé

Si le déplacement est confirmé, il vous appartient de signaler au cabinet du 
ministre tout élément de nature à influencer :

•  sa date : prévision de mouvements sociaux ou déplacement d’un autre ministre 
ou du Président de la République au même moment qui peuvent conduire à le 
décaler ;

PROTOCOLE
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3.1 > DÉPLACEMENTS PRÉSIDENTIELS ET MINISTÉRIELS
Les déplacements officiels du Président de la République et des ministres sont soumis 
à des règles de forme et de fond édictées à la fois par la courtoisie et la tradition 
républicaine. Leur but est d’assurer la cohérence de l’action gouvernementale et 
la bonne marche de l’administration.

 3.1.1 / Rôle du préfet

L’article 72 de la Constitution prévoit que « Dans les collectivités territoriales de la 
République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du 
Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du 
respect des lois. »

Conformément à ces dispositions constitutionnelles et aux circulaires successives 
en la matière, il revient au préfet, et à lui seul, d’organiser une visite ministérielle, 
d’accueillir le ministre et de l’accompagner et ce, même lorsque cette visite résulte 
de l’initiative d’un élu. Ces règles sont naturellement également applicables dans 
le cas de visites du Garde des Sceaux, du ministre de l’éducation nationale ou du 
ministre de la santé.

Dans le cadre des visites de membres de cabinet d’un ministre ou de fonctionnaires 
des administrations centrales, le préfet seul garde autorité pour présider ou animer 
les cérémonies et réunions auxquels ils participent et a qualité pour représenter 
officiellement un membre du Gouvernement dans son département.

 3.1.2 / Sources d’information annonçant la visite d’un ministre

C’est généralement le cabinet du ministre qui vous contactera pour vous informer 
de la probabilité d’un déplacement.

Si toutefois vous obteniez cette information par une source locale (services de 
l’État, élu, association), vous devez vous rapprocher du cabinet du ministre afin 
d’en obtenir la confirmation.

Vous pouvez également, si cela vous semble opportun, prendre l’initiative de 
signaler à tel ou tel cabinet ministériel l’intérêt d’un événement local pouvant 
justifier une visite.

 3.1.3 / Une fois le déplacement confirmé

Si le déplacement est confirmé, il vous appartient de signaler au cabinet du 
ministre tout élément de nature à influencer :

•  sa date : prévision de mouvements sociaux ou déplacement d’un autre ministre 
ou du Président de la République au même moment qui peuvent conduire à le 
décaler ;

DÉPLACEMENTS MINISTÉRIELSIII
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•  son programme : il est arrêté en liaison avec le cabinet du ministre ; la visite 
de certains élus ou sites peut ne pas être opportune à certains moments ; les 
temps de trajet entre différents sites doivent être pris en compte pour éviter un 
programme trop chargé (un ministre qui passe trop vite laisse une mauvaise 
impression, il faut prévoir des temps d’échanges). Pensez également à tenir 
compte des précédents déplacements d’autres ministres dans la même aire 
géographique.

Il est impératif de repérer les lieux et le circuit de la visite (en présence des forces de 
l’ordre et des responsables des sites). Identifiez les espaces de repos, d’échanges 
avec la presse, veillez aux plans de table pour les repas ou les réunions de travail  
(Cf. 1.7.2 « Réceptions et repas »), vérifiez les parcours, minutez les temps de trajet.

Pour les déplacements du Président de la République, du Premier ministre et le 
plus souvent pour ceux du ministre de l’intérieur, une équipe de précurseurs est 
dépêchée préalablement pour effectuer des repérages.

Dans un souci d’économie et d’exemplarité, veillez à la simplicité des déplacements 
lors de la visite. Les moyens déployés à cette occasion ne doivent en aucun cas 
revêtir un caractère ostentatoire.

Par ailleurs, l’organisation des déplacements ministériels doit distinguer 
clairement les phases relevant des attributions gouvernementales des membres 
du Gouvernement de celles tenant à leurs éventuelles activités politiques ou 
électorales.

50
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 3.1.4 /  Une fois la date et le projet de programme validés par le cabinet  
du ministre

Communication avec les élus :

Adressez une lettre d’information aux parlementaires nationaux et aux 
représentants au Parlement européen concernés ainsi qu’au(x) maire(s) et 
conseiller(s) départemental(aux) des commune(s) et canton(s) concernés par 
la visite. Veillez aux délais d’envoi. Un appel téléphonique peut être utile en 
complément. L’usage républicain veut que l’ensemble de ces élus soient toujours 
avisés d’une visite, sans exception.

Contexte local :

Transmettez le dossier territorial au cabinet du ministre et faites préparer dès que 
possible les fiches techniques relatives à chacune des étapes de la visite.

En cas de visite dans un contexte social tendu, anticipez la gestion d’une 
manifestation, une demande d’audience d’une délégation par le cabinet du 
ministre et déterminez avec les forces de l’ordre les moyens d’évacuer le ministre 
en sécurité.

Aspects logistiques :

Établissez la liste des numéros de téléphone disponibles à chaque étape de la 
visite et communiquez-la au cabinet du ministre.

Par ailleurs :

•  Pour les arrivées et départs en avion, gérez avec la police aux frontières ou 
les autorités aéroportuaires le passage du ministre et de ses collaborateurs aux 
divers points de contrôle de l’aéroport ;

•  Sollicitez les instructions formelles du cabinet du ministre sur la tenue à adopter 
(uniforme ou civil) (Cf. 1.2.2. « Quand porter l’uniforme ? ») ;

•  Déterminez le nombre et le type de véhicules nécessaires et mettez au point le 
cortège des véhicules ;

•  Faites vous préciser par le cabinet du ministre les attentes de celui-ci pour les 
prises de parole (assis, depuis un pupitre, placement des collaborateurs du 
ministre, fond bleu, drapeau, micro, estrade), le nombre de collaborateurs 
l’accompagnant ;

•  L’hébergement d’un membre du Gouvernement à la résidence préfectorale est 
préférable. Toutefois, en cas d’hébergement hors de la préfecture, assurez-vous 
de la sécurisation du site ;

•  Si un dîner ou un déjeuner est prévu, assurez-vous des goûts du ministre et 
préparez les plans de table ;

•  Communiquez le numéro de l’hôpital au chef de cabinet pour une éventuelle 
mise en relation avec le médecin du ministre, notamment dans le cas des 
déplacements outre-mer.
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 3.1.5 / Communication

Le chargé de communication de la préfecture doit être en liaison avec l’attaché 
de presse du ministre pour la mise au point du communiqué annonçant le 
déplacement ministériel et la préparation du dossier de presse qui sera remis aux 
journalistes.

Pendant la visite, le chargé de communication de la préfecture constitue le contact 
privilégié pour les journalistes.

Le lendemain de la visite, il faudra transmettre au ministre la revue de presse 
correspondante.

Selon la complexité de l’organisation des déplacements, des lettres de 
remerciements aux services et personnels mobilisés signées du préfet peuvent être 
opportunes. Elles seront appréciées.

3.2 > ACCUEIL DE PERSONNALITÉS ÉTRANGÈRES
 3.2.1 / Pavoisement

À l’occasion de visites d’État, le Premier ministre peut demander que les bâtiments 
publics se trouvant sur le trajet du cortège officiel soient pavoisés aux couleurs de 
l’État invité. Dans ce cas, il enverra une instruction précisant la période pendant 
laquelle ce pavoisement devra être effectif.

Il se peut également que des délégations étrangères viennent en visite dans votre 
département, par exemple à l’initiative d’un élu local ou dans le cadre d’un 
jumelage.

Il est alors de tradition de disposer le drapeau étranger correspondant à côté du 
drapeau français.

Il faut dans ce cas veiller au respect des règles en matière de pavoisement  
(Cf. 4.1.1 « Pavoisement »).

 3.2.2 / Déplacements en voiture

La circulaire du Premier ministre du 9 février 2015 rappelle que « dans un 
souci d’économie et d’exemplarité [il convient de veiller] à la simplicité [des]
déplacements : les moyens ne revêtiront en aucun cas un caractère ostentatoire.  »

La circulaire du Premier ministre du 5 juillet 1995 relative aux escortes motocyclistes 
prévoit que, à l’occasion d’une visite officielle de hautes personnalités étrangères, 
une escorte limitée à trois motocyclistes sera accordée pour les chefs d’État et de 
Gouvernement et à deux motocyclistes pour les ministres des affaires étrangères.
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Aucune escorte ne sera accordée aux personnalités en visite privée, même 
dans les cas où ces visites donnent lieu à des rencontres avec le Président de la 
République ou avec d’autres autorités françaises.

Pour les visites officielles de chefs d’État ou de Gouvernement, des impératifs de 
sécurité peuvent imposer un franchissement sans arrêt systématique des feux 
tricolores et des carrefours. Les personnels chargés de la sécurité des cortèges 
doivent limiter la gêne occasionnée à la population lors de ces déplacements. La 
taille des cortèges doit notamment être réduite.

ConseiLs :

•  Lorsque vous accueillez une délégation étrangère, veillez à vous 
renseigner sur les us et coutumes de vos invités afin d’éviter les impairs.

•  Par exemple, si vous accueillez une délégation chinoise, sachez qu’il 
ne faut pas ouvrir en leur présence les cadeaux qu’ils pourraient vous 
offrir. De même, soyez vigilant à la couleur du nappage, le blanc, qui est 
généralement utilisé, étant la couleur du deuil en Chine.

Pour toute information relative au protocole lors de l’accueil d’une 
délégation étrangère, contactez le ministère des Affaires étrangères.

Direction du protocole : 37 Quai D’Orsay - 75 700 PARIS

Téléphone (standard) : 01 43 17 53 53
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4.1 > SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE
 4.1.1 / Pavoisement

Règles en matière de pavoisement

L’article 2 de la Constitution française de 1958 dispose que « L’emblème national 
est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge ».

En dehors de cet article, aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe les règles 
de pavoisement des édifices publics. Seul l’usage est donc pris en considération.

La circulaire du ministre de l’intérieur aux préfets et aux maires en date du 20 juillet 
1920 précise que seul le drapeau français peut être arboré. Ce principe a été 
confirmé par une circulaire du 14 août 1935.

La circulaire du 27 octobre 1970 interdit l’utilisation du drapeau national en 
association avec d’autres emblèmes à l’occasion de quêtes et de manifestations 
politiques ou partisanes.

Par ailleurs, pour les établissements scolaires, l’article L.111-1-1 du code de 
l’éducation, issu de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’école de la République, dispose que « la devise de la République, 
le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des 
écoles et des établissements d’enseignement du second degré publics et privés 
sous contrat ».

Ces dispositions générales sont les seules applicables en matière de pavoisement.

SYMBOLES ET HOMMAGES RÉPUBLICAINSIV
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Il appartient au Premier ministre, par l’intermédiaire du secrétariat général du 
Gouvernement, de donner des instructions aux ministres pour le pavoisement des 
bâtiments et édifices publics :

• à l’occasion de cérémonies nationales ;

• à l’occasion de la réception de chefs d’État étrangers ;

• pour la mise en berne des drapeaux lors de deuils officiels. (Cf. 4.3.1 « Mise en 
berne des drapeaux »).

Dans ce cadre, le pavoisement des édifices publics est obligatoire. Il vous 
appartient de transmettre l’instruction du Premier ministre aux maires et de veiller 
au respect de ces instructions dans votre département.

Un maire peut également prendre l’initiative du pavoisement ou de la mise en 
berne.

Lorsqu’un édifice n’est pas public, il peut être pavoisé librement.

Le saviez-vous ? :

•  On ne pavoise que pour des événements heureux. Une mairie ne 
peut donc envisager de pavoiser à l’occasion du décès du maire en 
exercice. Dans ce cas, le conseil municipal pourra, par contre, par une 
délibération, décider de la mise en berne des drapeaux sur les bâtiments 
publics de la commune.

•  Les couleurs du drapeau national dans le nuancier PANTONE sont les 
suivantes : Bleu : 282 C marine et Rouge : 186

?

Drapeau de l’Union européenne

La circulaire n° 246 du 4 mai 1963 traite du pavoisement des édifices publics 
aux couleurs de l’Europe. Elle précise qu’il n’y a aucune objection à pavoiser 
les édifices publics aux couleurs de l’Europe, dès lors qu’il s’agit effectivement 
du drapeau adopté en 1955 par le comité des ministres du conseil de l’Europe : 
douze étoiles sur champ d’azur.

Conformément aux circulaires annuelles relatives au 9 mai, le pavoisement aux 
couleurs de l’Europe n’est « requis » qu’à l’occasion de la journée du 9 mai, qui est 
la journée de l’Europe, adoptée par le Conseil européen de Milan de juin 1985 et 
commémorant la déclaration de Robert Schuman.

L’usage républicain veut que le drapeau européen ne soit installé qu’à cette date 
sur les édifices publics et qu’il ne soit hissé qu’en association avec les couleurs 
françaises. Le drapeau tricolore reste le seul emblème qu’il convient d’arborer sur 
les bâtiments publics pour la célébration des fêtes nationales.
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Aucune instruction n’impose donc le pavoisement à 
titre permanent des bâtiments publics aux couleurs 
européennes, hormis pour les établissements scolaires, 
depuis la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’école de la 
République.

Dans le cas où le drapeau européen est positionné 
sur un édifice public, le drapeau national bleu blanc 
rouge doit être positionné à la place d’honneur. Le 
drapeau européen, qui vient en deuxième position dans 
l’ordre protocolaire, doit donc être placé à la droite du 
drapeau national (c’est-à-dire à gauche lorsque l’on 
regarde la façade).

Si l’édifice public est pavoisé avec trois drapeaux, dans 
ce cas, il s’agira obligatoirement de deux drapeaux 
français et d’un drapeau européen. Le drapeau 

européen sera placé au milieu et les drapeaux français seront positionnés de part 
et d’autre de celui-ci par souci esthétique.

Dans l’hypothèse d’un pavoisement avec cinq drapeaux, il y aura trois drapeaux 
français et deux drapeaux européens positionnés de manière alternative selon 
le dispositif suivant, de gauche à droite : français, européen, français, européen, 
français.

Le saviez-vous ? :

Même si ce n’est pas un usage républicain, une commune peut pavoiser 
aux couleurs de l’Europe à l’occasion des élections européennes, à 
condition que le drapeau européen soit hissé en association avec les 
couleurs nationales. Mais le pavoisement aux couleurs européennes à 
cette occasion n’est pas une obligation.

?

Drapeaux étrangers

Lors de la visite de personnalités étrangères, il est de tradition d’honorer les invités 
en disposant, de manière temporaire, le drapeau étranger correspondant, à côté 
du drapeau français.

Il peut également arriver que certains maires prennent l’initiative de pavoiser aux 
couleurs des pays alliés pour la commémoration du 8 mai 1945.
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Comme pour le drapeau de l’Union européenne, le drapeau étranger doit être 
placé à la droite du drapeau français (il est donc vu à gauche du drapeau 
français par le public regardant l’édifice public).
Dans l’hypothèse d’un pavoisement avec trois ou cinq drapeaux, reportez-vous à 
la disposition préconisée à la page précédente.

Dans le cas où le drapeau étranger serait positionné simultanément avec le 
drapeau de l’Union européenne, le drapeau tricolore devra être placé à la place 
d’honneur, c’est-à-dire au milieu. Le drapeau étranger, qui vient en deuxième 
position dans l’ordre protocolaire, devra être placé à sa droite (c’est-à-dire à 
gauche en regardant l’édifice) et le drapeau européen, en 3e position, de l’autre 
côté (c’est-à-dire à droite lorsque l’on regarde l’édifice).

Soyez vigilant au sens des drapeaux étrangers.

Autres drapeaux

Concernant les autres drapeaux, le principe de neutralité des édifices publics 
s’oppose à ce que soient apposés des signes symbolisant la revendication 
d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Une délibération du conseil 
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municipal en ce sens sera déclarée illégale (Conseil d’État, 27 juillet 2005, n°259806 : 
commune de Sainte-Anne).

Des insignes et emblèmes régionaux ou départementaux peuvent trouver 
leur place sur les édifices publics à l’occasion de manifestations culturelles ou 
folkloriques locales, mais à condition que ce pavoisement soit temporaire et que 
le drapeau national figure en bonne place à côté de l’autre emblème.

Ainsi, si rien ne s’oppose à ce qu’un drapeau régional ou départemental soit 
positionné sur un édifice public, il est toutefois d’usage, comme pour le drapeau 
européen, que le pavoisement aux couleurs régionales ou départementales soit 
temporaire.

Le saviez-vous ?

• Un maire peut-il broder une devise sur le drapeau tricolore de sa mairie ?

Conformément aux usages républicains et à l’article 2 de la Constitution, le 
drapeau tricolore est le seul emblème susceptible d’orner en permanence 
les édifices nationaux ou locaux.

Cet article 2 dispose que : « l’emblème national est le drapeau tricolore, 
bleu, blanc, rouge ». Il ne peut donc y avoir d’inscription sur le drapeau 
arboré sur le fronton d’une mairie.

Il ne faut pas confondre le drapeau en tant qu’emblème national décrit 
par la Constitution avec des drapeaux associatifs ou militaires qui peuvent 
porter des devises brodées.

• Un citoyen peut-il implanter un drapeau étranger dans son jardin ?

Oui, rien ne peut s’y opposer dès lors qu’il n’y a pas de trouble à l’ordre 
public.

?

  4.1.2 / Écharpe tricolore

L’écharpe tricolore est le seul élément qui subsiste de l’uniforme des maires. Son 
port est prévu par l’article D.2122-4 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT).

« Les maires portent l’écharpe tricolore avec glands à franges d’or dans les 
cérémonies publiques et toutes les fois que l’exercice de leurs fonctions peut 
rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité. »

Les adjoints portent l’écharpe tricolore avec glands à franges d’argent dans 
l’exercice de leurs fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire, 
et lorsqu’ils remplacent ou représentent le maire.
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Les conseillers municipaux portent l’écharpe tricolore avec glands à franges 
d’argent lorsqu’ils remplacent le maire ou lorsqu’ils sont conduits à célébrer des 
mariages par délégation du maire.

L’écharpe tricolore peut se porter soit en ceinture, soit de l’épaule droite au côté 
gauche. Lorsqu’elle est portée en ceinture, l’ordre des couleurs fait figurer le bleu 
en haut. Lorsqu’elle est portée en écharpe, l’ordre des couleurs fait figurer le bleu 
près du col, par différenciation avec l’ordre adopté par les parlementaires, depuis 
plus d’un siècle, qui place le rouge près du col.

Pour les autres circonstances, le port de l’écharpe n’est pas obligatoire mais 
relève de la coutume républicaine.

En cas de cumul des mandats, c’est le mandat national qui prévaut.

L’écharpe tricolore ne doit pas être portée pour une occasion personnelle ou 
hors du territoire de la commune. De même, à l’occasion d’une cérémonie, seul 
le maire ou l’adjoint le remplaçant est autorisé à porter l’écharpe tricolore. Les 
autres adjoints assistant également à la cérémonie ne peuvent la porter.

Il n’existe pas d’élément spécifique de distinction pour les maires et adjoints 
au maire honoraires et ceux-ci n’ont plus le droit de porter l’écharpe tricolore. 
L’honorariat des maires, maires délégués et adjoints est régi par l’article L2122-35 
du CGCT.

Par ailleurs, un insigne officiel des maires a été créé par le décret du 22 novembre 
1951. Le port de cet insigne, qui est réservé aux maires dans l’exercice de leur 
fonction, reste toutefois facultatif. Il ne peut être arboré qu’au costume.

 Port à la ceinture ou en écharpe au choix que l’on soit un homme ou une femme 
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4.1.3 / Marianne

Buste

Les premières représentations d’une femme à bonnet phrygien, allégorie de la 
Liberté et de la République, apparaissent sous la Révolution française.

Le décret de la Convention du 22 septembre 1792 a adopté le projet de l’Abbé 
GREGOIRE, qui proposa pour la République l’image de la Liberté « sous les traits 
d’une femme vêtue à l’antique, debout, tenant de la main droite une pique 
surmontée du bonnet phrygien ou bonnet de la Liberté ».

Il n’existe aucun texte législatif ou réglementaire déterminant l’effigie de la 
République.

Si le gouvernement provisoire avait, en 1848, recommandé l’emploi du buste réalisé 
par le sculpteur DUBRAY, les pouvoirs publics, par respect des libertés locales, n’ont 
pas estimé, depuis lors, devoir imposer un modèle spécifique de l’effigie de la 
République.

La fabrication et la vente de ces bustes est laissée à l’initiative des entreprises 
privées et chaque municipalité dispose du libre choix du modèle.

Aucun texte de nature législative où réglementaire ne prescrit la présentation de 
l’effigie de la République dans les mairies.

Timbres nationaux

Les « timbres nationaux », utilisés dans l’administration, sont communément appelés 
« mariannes ».

À l’origine, ces « mariannes »  sont une reproduction du sceau de l’État, tel qu’il est 
défini par le décret du 25 septembre 1870, représentant la figure de la Liberté avec 
la devise de la République.
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Traditionnellement, le sceau de l’État n’est utilisé que pour les actes importants 
du Chef de l’État ou du Gouvernement. Par analogie, les autorités publiques 
doivent se servir de leurs cachets à l’effigie du sceau de l’État pour authentifier 
leurs décisions importantes.

Les textes concernant les sceaux sont exclusivement des textes répressifs, qu’il 
s’agisse de l’interdiction de fabrication, détention et vente de timbres, sceaux et 
marques susceptibles d’être confondus avec les sceaux publics ou officiels (loi du 
18 mars 1918), de la limitation de leur détention aux seules autorités ayant qualité 
pour signer les documents (réponse à une question écrite de M. Albert OUVRE, 
député, publiée au JO Débat Chambre des Députés du 15/12/1920) ou de la 
falsification et de l’emploi frauduleux des sceaux authentiques, timbres et cachets 
de l’État (articles 444-1, 444-2 et 444-3 du code pénal).

Il existe cependant une liberté dans l’utilisation de l’effigie de la République dès 
lors qu’elle ne peut être assimilée au sceau de l’État réglementairement fixé 
depuis 1870.

Logotype Marianne

La circulaire du Premier ministre n°4.694/SG du 24 septembre 1999 établit une 
marque graphique commune à l’ensemble des ministères. La charte graphique 
de la communication gouvernementale, élaborée par le service d’information du 
Gouvernement, précise les règles applicables pour l’utilisation de ce logotype.

Ce logo a vocation à être utilisé dans l’ensemble des relations des ministères avec 
les tiers, ainsi qu’avec les autres services ou organismes relevant de l’État et ce, 
quel que soit le support utilisé.

Les administrations disposant d’une identification graphique propre peuvent 
l’utiliser, mais doivent la combiner avec la marque commune, en respectant les 
règles précisées dans la charte graphique.

Sur les supports de communication, le logo Marianne peut être associé aux 
logos ou aux noms des administrations, sous forme de « bloc marque ». Pour les 
préfectures, l’appellation « Préfet de … » (circulaire du 8 avril 2010) est associée 
au logo Marianne ainsi que, le cas échéant, au logo de l’administration centrale 
ou au nom de celle-ci si elle n’a pas de logo propre.

Pour plus de précision concernant l’utilisation du logo Marianne, reportez-vous à 
la charte graphique accessible sur le site intranet de la DICOM via le lien suivant :

http://dicom.minint.fr/, rubrique « outils graphiques »
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La Marianne est une marque collective qui a été déposée au niveau européen et 
qui est protégée par le code civil, le code de la propriété intellectuelle et le code 
pénal contre d’éventuelles contrefaçons et utilisations frauduleuses.

  4.1.4 / La Marseillaise

La Marseillaise est à l’origine « un chant de guerre de l’armée du Rhin », composé 
par Rouget de Lisle. Il aurait été chanté pour la première fois par le groupe de 
fédérés marseillais, arrivés à Paris lors de l’insurrection du 10 août 1792, d’où son 
nom « la Marseillaise ».

L’article 2, 3e alinéa de la constitution de la Ve République dispose que l’hymne 
national est « la Marseillaise ».

Le saviez-vous ?

• La Marseillaise est jouée à l’occasion des cérémonies d’accueil dans 
la citoyenneté française prévues par les articles 21-18 et 21-29 du code 
civil. Ces cérémonies sont organisées par le représentant de l’État dans 
le département ou, à Paris, par le préfet de police. Elles marquent de 
manière solennelle l’entrée dans la citoyenneté française découlant de 
l’acquisition de la nationalité. Les récipiendaires se voient remettre leur 
livret de nationalité. C’est également l’occasion de présenter les symboles 
et valeurs de la République. Ainsi, au cours de la cérémonie d’accueil, les 
participants reçoivent un exemplaire de la charte des droits et devoirs du 
citoyen français, issue du décret n° 2012-127 du 30 janvier 2012.

•  Peut-on jouer plusieurs fois la Marseillaise lors d’une cérémonie publique ?

On ne joue deux fois l’hymne que devant un monument aux morts pour 
la patrie, une seule fois dans les autres circonstances. Le protocole en la 
matière s’inspire du protocole des honneurs militaires (décret n° 67-1268 
portant règlement du service de garnison, TITRE III Cérémonial militaire, 
chapitre II Honneurs militaires, article 25).

• Un membre du corps préfectoral doit-il chanter la Marseillaise lors d’une 
cérémonie publique ?

Non, lorsque la Marseillaise est jouée, il doit simplement saluer.

Il peut arriver que, lors d’une cérémonie publique, la Marseillaise soit 
interprétée par un soliste ou une chorale. Dans ce cas, le membre du 
corps préfectoral ne doit pas saluer. En effet, la Marseillaise chantée ne 
se salue pas.

?
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 4.1.5 / Carte à barrement tricolore

Il n’existe aucun texte réglementant la délivrance de cartes à barrement tricolore.

Néanmoins, comme le rappelle la circulaire du Premier ministre en date du 22 
août 1967, il convient de limiter la diffusion de ces cartes, et donc de limiter leur 
distribution aux seuls fonctionnaires d’autorité nommés dans un emploi permanent 
d’un cadre de la fonction publique. L’administration devra apprécier l’opportunité 
de délivrer ces cartes professionnelles aux personnels placés sous son autorité.

Les maires en exercice, comme leurs adjoints, peuvent obtenir une carte d’identité 
à barrement tricolore délivrée par le préfet, pour leur permettre de justifier de leur 
qualité notamment lorsqu’ils agissent comme officier de police judiciaire.

Cette carte reste facultative et il appartient au préfet d’en fixer le format et 
l’aspect.

Quand le titulaire cesse ses fonctions d’élu, il doit renvoyer sa carte à la préfecture.

 4.1.6 / Portrait officiel du Président de la République

L’apposition du portrait officiel du Président de la République dans les bâtiments 
publics n’a pas de caractère obligatoire, il s’agit seulement d’un usage républicain.

Il est ainsi d’usage que ce portrait soit exposé dans l’ensemble des mairies de 
France, notamment dans la salle des délibérations du Conseil municipal.

Il est également d’usage qu’il soit placé dans les locaux où siège une autorité 
administrative.

Ainsi, il est d’usage constant que le portrait officiel du Président de la République 
figure dans le bureau du préfet et du sous-préfet, comme dans la principale salle 
de réunion et de réception du bâtiment préfectoral. 

  4.1.7 / Propriété intellectuelle des symboles de la République et utilisation 
des couleurs nationales

Marianne :

Comme indiqué précédemment, la fabrication et la vente des bustes de 
« Marianne » est laissée à l’initiative des entreprises privées et chaque municipalité 
dispose du libre choix du modèle.

Couleurs nationales :

L’article L711-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le drapeau 
national bleu, blanc, rouge ne peut être adopté comme marque ou élément de 
marque, comme le précise l’article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 
mars 1883 révisée, pour la protection de la propriété industrielle.
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D’une manière générale, l’utilisation des couleurs nationales est réservée aux 
autorités publiques.

Ainsi, le code pénal, dans son article 433-15, pose le principe selon lequel : « est puni 
de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende le fait, par toute personne, 
publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d’utiliser un véhicule, ou 
de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant, avec les costumes, 
uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires 
de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une 
méprise dans l’esprit du public ».

Par exemple, l’apposition sur un produit destiné à la commercialisation d’un ruban 
bleu blanc rouge étant susceptible d’introduire une confusion, il ne peut être 
envisagé. Il en va de même pour l’apposition d’un liseré aux couleurs nationales 
sur les cartes de visite ou le papier à en-tête d’une association.

Par ailleurs, le drapeau national doit être respecté et le code pénal prévoit un délit 
d’outrage au drapeau tricolore qui est puni de 7500 € d’amende (article 433-5-1 
du code pénal).

La Marseillaise :

Le délit d’outrage prévu par le code pénal porte également sur les atteintes 
qui pourraient être portées à l’hymne national. Dans le cadre d’une cérémonie 
officielle, ses paroles ne sauraient être modifiées.
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4.2 > HOMMAGES PUBLICS
Il faut entendre par hommage public tout témoignage de reconnaissance 
exprimé soit par des corps ou organismes régis par un statut de droit public, soit par 
des particuliers agissant ensemble ou isolément, dès lors que, par sa nature ou sa 
forme, il tend à associer la population à une manifestation du souvenir ou à faire 
appel à ses sentiments de considération.

Si l’hommage est, en général, décerné à titre individuel, il peut également être 
dédié à un groupe ou à une collectivité ; ce sera le cas, par exemple, d’une 
délibération d’un conseil municipal prise en vue de donner à une rue, dans un but 
honorifique, le nom d’une unité combattante ou d’une cité étrangère.

L’appellation d’hommages publics recouvre la dénomination des bâtiments et 
voies publiques, l’apposition de plaques commémoratives ainsi que l’attribution 
du titre de citoyen d’honneur ou de concession gratuite dans le cimetière aux 
morts pour la France.

Depuis la loi de décentralisation du 2 mars 1982, les communes ne sont plus soumises 
aux dispositions des décrets n° 68-1052 et 68-1053 du 29 novembre 1968 prévoyant 
respectivement que les projets d’érection de monuments commémoratifs sont 
approuvés par arrêté préfectoral, et qu’aucun hommage public ne peut être 
décerné sans autorisation préalable donnée par arrêté préfectoral. Elles ont 
désormais pouvoir de délibération en ce domaine.

Les délibérations des conseils municipaux décernant un hommage public peuvent 
néanmoins être soumises au contrôle de légalité, soit par le préfet, soit par toute 
personne y ayant intérêt. Le juge administratif exerce sur de telles décisions un 
contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation (Cons. d’État, 25 novembre 
1988, Dubois : Rec. Cons. d’État, p. 422).

Il est donc recommandé au conseil municipal qui envisage d’honorer une 
personnalité par l’apposition d’une plaque commémorative dans un lieu public 
de s’assurer au préalable qu’aucune opposition n’a été formulée sur ce projet par 
les ascendants ou descendants de cette personnalité, afin d’éviter tout risque de 
contentieux.

 4.2.1 / Dénomination de bâtiments et de voies publiques

Il est recommandé de limiter l’attribution d’un hommage public aux personnalités 
qui se sont illustrées par les services qu’elles ont rendus à l’État ou à leur cité, 
ou par leur contribution éminente au développement de la science, des arts ou  
des lettres.
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En dehors de la remise d’un diplôme de citoyen d’honneur, il est préférable de 
ne pas décerner de témoignage de reconnaissance publique à des personnalités 
vivantes.

Une commune qui envisage d’honorer une personnalité décédée en donnant 
son nom à une rue ou à un édifice public doit s’assurer, au préalable, qu’aucune 
opposition n’a été formulée par les héritiers.

Enfin, les changements de noms ou d’appellation de rues ou d’édifices auxquels 
la population est traditionnellement attachée sont, en principe, à éviter.

 4.2.2 / Inauguration d’un bâtiment

Il n’existe pas de protocole spécifique concernant l’inauguration d’un bâtiment.

Généralement, l’autorité qui préside la cérémonie sera amenée à couper le 
traditionnel ruban tricolore et à le partager avec les autorités présentes. Puis, 
après une visite du nouveau bâtiment, un temps dédié aux discours pourra être 
organisé. Les prises de parole s’effectueront dans l’ordre inverse des préséances 
(Cf. 2.7 « Les prises de parole »).

Une plaque commémorative de l’événement peut également être dévoilée et la 
cérémonie se termine généralement par un vin d’honneur.

 4.2.3 / Apposition de plaques commémoratives

Lors de l’apposition d’une plaque commémorative ou d’une plaque marquant une 
inauguration, seuls sont généralement mentionnés sur la plaque les noms de hauts 
responsables (ministre, préfet, …) et non ceux de l’ensemble des personnalités 
présentes. Les noms doivent être gravés dans le respect de l’ordre protocolaire.

 4.2.4 / Monuments commémoratifs

Un monument commémoratif est, au sens de la réglementation en vigueur, une 
œuvre architecturale ou sculpturale érigée sur l’assiette du domaine public ou 
privé des collectivités locales (ou de l’État), soit par les collectivités elles-mêmes ou 
des organismes régis par un statut de droit public, soit par des particuliers agissant 
dans le cadre d’un comité ou isolément, et destinée à exprimer un témoignage 
collectif de souvenir, de reconnaissance et de considération.

Les projets d’édification de monuments commémoratifs ne sont pas soumis à 
approbation dès lors que le conseil municipal en est lui-même le promoteur.
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4.3 > HOMMAGES RENDUS LORS DES OBSÈQUES
 4.3.1 / Mise en berne des drapeaux

La mise en berne consiste en une descente du drapeau à mi-mât ou à un repli du 
drapeau sur sa hampe par un ruban noir.
Dans le cas d’un drapeau triangulaire rigide sur pied (tel que ceux utilisés derrière 
un pupitre), il sera revêtu d’une cravate de deuil noire à son sommet, sous la flèche.
Comme indiqué dans le point 4.1 « symboles de la République - Pavoisement »,  
il appartient au Premier ministre de donner des instructions aux ministres pour la 
mise en berne des drapeaux sur les édifices publics lors de deuils officiels.
Par ailleurs, la mise en berne des drapeaux sur les édifices communaux peut être 
décidée par le conseil municipal. Il en va de même pour le conseil départemental 
ou le conseil régional pour leurs bâtiments.

 4.3.2 / Drap tricolore sur un cercueil

Seuls peuvent bénéficier du privilège de voir recouvrir leur cercueil d’un drap 
tricolore (bleu placé à la tête du défunt) :
•  les anciens combattants, titulaires de la carte du combattant, de la carte de 

combattant volontaire de la Résistance ou du titre de reconnaissance de la 
Nation (TRN), ainsi que les réfractaires du service du travail obligatoire (STO) 
ayant obtenu la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 ;

• les Compagnons de la Libération, qui ont droit aux honneurs funèbres militaires ;
•  les dignitaires de la Légion d’honneur (grand officier, grand croix), qui ont 

également droit aux honneurs funèbres militaires ;
•  les civils, fonctionnaires de la police nationale et sapeurs-pompiers, tués dans 

l’accomplissement de leur devoir et au cours de circonstances exceptionnelles 
et cités à l’Ordre de la Nation.

Ces dispositions ne comportent aucune distinction particulière et elles s’appliquent 
donc aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
Pour qu’un drap tricolore soit déposé sur le cercueil d’un élu, celui-ci doit donc 
faire partie d’une de ces catégories.
Dans tous les cas, il faudra obtenir l’accord de la famille et, le cas échéant, de la 
section locale de l’association des anciens combattants.
Le membre du corps préfectoral en tenue saluera le cercueil recouvert du drap 
tricolore selon des modalités à définir en fonction du déroulé des obsèques.

 4.3.3 / Funérailles d’un élu ou d’une personnalité

Élu :

Lors du décès d’un élu (parlementaire, maire, adjoint au maire, conseiller régional 
ou départemental), il est d’usage que le préfet adresse une lettre de condoléances.

Il vous faudra estimer l’opportunité et le degré du témoignage de sympathie à 
adresser à la famille (épouse, aîné des enfants ou membre de la famille le plus 
proche du défunt) et à la commune, s’il s’agit d’un maire ou d’un adjoint, ainsi 
qu’en préciser la forme (appel, courrier ou visite).
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En principe, vous n’êtes pas chargé(e) de l’organisation des obsèques, mais 
vous devez vous tenir informé(e) des différentes phases de la cérémonie afin 
de déterminer notamment les conditions de votre participation, en fonction des 
souhaits de la famille, des intentions de la municipalité et des usages locaux.

Vous ferez porter une gerbe le matin de la cérémonie, sauf vœu contraire de la 
famille (« ni fleurs ni couronnes »), et sauf si vous êtes sous-préfet et que le préfet 
en fait porter une.

Les éloges funèbres peuvent être prononcés soit au cours de la cérémonie 
religieuse, soit à un autre moment dans un lieu prévu à l’avance (place publique, 
mairie, cimetière, etc.). Si vous devez prononcer une allocution, elle sera 
préalablement rédigée, que les obsèques soient officielles ou privées.

Le membre du corps préfectoral assiste en uniforme aux obsèques d’un 
parlementaire, d’un président de conseil régional, d’un président de conseil 
départemental ou d’un maire ou encore d’un fonctionnaire de l’État mort en 
service, après s’être assuré que cela ne rencontrera pas d’opposition de la part 
de la famille. Pour un adjoint, un conseiller départemental ou régional, en fonction 
des circonstances locales, cela est laissé à l’appréciation du membre du corps 
préfectoral après consultation de la famille au préalable. 

Autres personnalités ou anciens élus :

Vous apprécierez en fonction de la personnalité défunte s’il y a lieu de participer 
aux obsèques, de vous y faire représenter ou de vous abstenir.

Si vous y assistez, vous serez en civil, sauf circonstances exceptionnelles dont vous 
aurez apprécié l’opportunité, en accord avec le préfet, si vous êtes un sous-préfet.

 4.3.4 / Honneurs funèbres militaires

Les articles 45 et 46 du décret 89-655 du 13 septembre 1989 prévoient que les 
honneurs funèbres militaires constituent des manifestations officielles par lesquelles 
les armées expriment leur sentiment de respect, à l’occasion de leurs funérailles, au 
Président de la République, aux anciens présidents de la République, aux hautes 
autorités civiles décédées dans l’exercice de leurs fonctions, aux dignitaires de la 
Légion d’honneur, aux compagnons de la Libération, aux dignitaires de l’ordre 
national du Mérite, aux chefs des armées décédés en activité et aux militaires et 
marins de tous grades décédés en service.

Les honneurs funèbres militaires sont rendus, sauf en cas de volonté contraire de la 
personnalité décédée ou de la personne ayant qualité pour pourvoir civilement 
à ses funérailles notamment aux députés et sénateurs dont les obsèques sont 
célébrées dans une ville ayant une garnison et aux préfets dans le département ou 
la collectivité territoriale où ils étaient en fonctions ainsi qu’aux hauts-commissaires 
de la République dans le territoire d’outre-mer où ils représentaient l’État.



70

PROTOCOLE

PROTOCOLEle

GRADES,
GALONS ET APPELLATIONS5



P

71

Il convient de s’adresser à son interlocuteur(trice) en connaissance des usages en 
vigueur. 

En règle générale, s’agissant d’une femme, le plus sûr est de se conformer aux 
vœux de son interlocutrice, qui peut souhaiter ou refuser la féminisation de 
l’appellation de sa fonction.

Par ailleurs, selon que l’on est un homme ou une femme, que l’on s’adresse à un 
policier, un gendarme ou un militaire et selon le sexe de son interlocuteur(trice), 
les règles sont différentes.

• Pour la police nationale, utilisez Monsieur ou Madame suivi du grade (à partir du 
grade de commissaire).

• Pour la gendarmerie, dans le corps des sapeurs-pompiers, l’armée de terre et 
l’armée de l’air, si vous êtes un homme et que vous vous adressez à un autre 
homme, l’usage est de dire « mon » devant le grade. Celui-ci n’est pas un possessif 
mais l’abréviation de “monsieur”. Si vous êtes une femme, n’utilisez pas le « mon ».

• Pour la marine, que vous soyez un homme ou une femme, utilisez uniquement 
le grade.

Par ailleurs, la féminisation des noms des grades n’est pas généralisée à tous les 
corps.

Les tableaux suivants pourront vous aider au quotidien.

PROTOCOLEle
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GRADES, GALONS ET APPELLATIONS / POLICE

grade insigne vous êtes un homme vous êtes une femme

HAUTS FONCTIONNAIRES

direCteur des serviCes aCtifs
(h) Monsieur le directeur
(f) Madame la directrice

inspeCteur généraL
(h) Monsieur l’inspecteur général

(f) Madame l’inspectrice générale

ContrôLeur généraL
(h) Monsieur le contrôleur général

(f) Madame la contrôleuse générale

COMMISSAIRES DE POLICE

Commissaire divisionnaire
(h) Monsieur le commissaire divisionnaire (1)

(f) Madame la commissaire divisionnaire

Commissaire
(h) Monsieur le commissaire
(f) Madame la commissaire 

OFFICIERS DE POLICE

Commandant de poLiCe
(h) Commandant
(f) Commandant

Capitaine de poLiCe
(h) Capitaine
(f) Capitaine

Lieutenant de poLiCe
(h) Lieutenant
(f) Lieutenant

GRADÉS ET GARDIENS DE LA PAIX

major
(h) Major
(f) Major

brigadier-Chef
(h) Chef
(f) Chef

brigadier
(h) Brigadier
(f) Brigadier

gardien de La paix
(h) Gardien
(f) Gardien

1) L’appellation «Monsieur le divisionnaire» est plus familière.
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V GRADES, GALONS ET APPELLATIONS / GENDARMERIE

grade insigne vous êtes un homme vous êtes une femme

OFFICIERS GÉNÉRAUX

généraL d’armée
(h) Mon général

(f) Générale
 (h) Général
(f) Générale

généraL de Corps d’armée
(h) Mon général

(f) Générale
(h) Général
(f) Générale

généraL de division (h) Mon général
(f) Générale

(h) Général
(f) Générale

généraL de brigade (h) Mon général
(f) Générale

(h) Général
(f) Générale

OFFICIERS SUPÉRIEURS (GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE)

CoLoneL
(h) Mon colonel

(f) Colonelle
(h) Colonel

(f) Colonelle

Lieutenant-CoLoneL
(h) Mon colonel

(f) Colonelle
(h) Colonel

(f) Colonelle

Chef d’esCadron
(h) Mon commandant

(f) Commandante
(h) Commandant
(f) Commandante
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GRADES, GALONS ET APPELLATIONS / GENDARMERIE

grade insigne vous êtes un homme vous êtes une femme

OFFICIERS SUBALTERNES(GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE)

Capitaine
(h) Mon capitaine

(f) Capitaine
(h) Capitaine
(f) Capitaine

Lieutenant
(h) Mon lieutenant

(f) Lieutenante
(h) Lieutenant
(f) Lieutenante

sous-Lieutenant
(h) Mon lieutenant

(f) Lieutenante
(h) Lieutenant
(f) Lieutenante

SOUS-OFFICIERS (GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE)

major
(h) Major
(f) Majore

(h) Major
(f) Majore

adjudant-Chef
(h) Mon adjudant-chef
(f) Adjudante-cheffe

(h) Adjudant-chef
(f) Adjudante-cheffe

adjudant
(h) Mon adjudant

(f) Adjudante
(h) Adjudant
(f) Adjudante

maréChaL des Logis-Chef
(h) Chef

(f) Cheffe
(h) Chef

(f) Cheffe

gendarme
(h) Gendarme
(f) Gendarme

(h) Gendarme
(f) Gendarme
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V GRADES, GALONS ET APPELLATIONS / SAPEURS-POMPIERS

grade insigne vous êtes un homme vous êtes une femme

OFFICIERS SUPÉRIEURS

CoLoneL
(h) Mon colonel

(f) Colonel
 (h) Colonel
(f) Colonel

Lieutenant-CoLoneL
(h) Mon colonel

(f) Colonel
 (h) Colonel
(f) Colonel

Commandant
 (h) Mon commandant

(f) Commandant
 (h) Commandant
(f) Commandant

OFFICIERS

Capitaine
 (h) Mon capitaine

(f) Capitaine
 (h) Capitaine
(f) Capitaine

Lieutenant
 (h) Mon lieutenant

(f) Lieutenant
 (h) Lieutenant
(f) Lieutenant

SOUS-OFFICIERS

adjudant-Chef
 (h) Mon adjudant-chef

(f) Adjudant-chef
 (h) Adjudant-chef
(f) Adjudant-chef

adjudant
 (h) Mon adjudant

(f) Adjudant
 (h) Adjudant
(f) Adjudant

sergent-Chef
 (h) Chef
(f) Chef

 (h) Chef
(f) Chef

sergent
 (h) Sergent
(f) Sergent

 (h) Sergent
(f) Sergent

HOMMES DU RANG

CaporaL-Chef
(h) Caporal-chef
(f) Caporal-chef

(h) Caporal-chef
(f) Caporal-chef

CaporaL
(h) Caporal
(f) Caporal

(h) Caporal
(f) Caporal

sapeur 1e CLasse
(h) Sapeur
(f) Sapeur

(h) Sapeur
(f) Sapeur

sapeur 2e CLasse
(h) Sapeur
(f) Sapeur

(h) Sapeur
(f) Sapeur
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GRADES, GALONS ET APPELLATIONS / SAPEURS-POMPIERS

grade insigne vous êtes un homme vous êtes une femme

MÉDECINS, INFIRMIERS, PHARMACIENS, VÉTÉRINAIRES ET EXPERTS

médeCin-CoLoneL
(h) Mon colonel

(f) Colonel
 (h) Colonel
(f) Colonel

médeCin
Lieutenant-CoLoneL

(h) Mon colonel
(f) Colonel

 (h) Colonel
(f) Colonel

médeCin Commandant
 (h) Mon commandant

(f) Commandant
 (h) Commandant
(f) Commandant

médeCin Capitaine
 (h) Mon capitaine

(f) Capitaine
 (h) Capitaine
(f) Capitaine

infirmier d’enCadrement
(h) Monsieur
(f) Madame

(h) Monsieur
(f) Madame

infirmier Chef
(h) Monsieur
(f) Madame

(h) Monsieur
(f) Madame

infirmier prinCipaL
(h) Monsieur
(f) Madame

(h) Monsieur
(f) Madame

infirmier
(h) Monsieur
(f) Madame

(h) Monsieur
(f) Madame

expert psyChoLogue
(h) Monsieur
(f) Madame

(h) Monsieur
(f) Madame 

pharmaCien Capitaine
 (h) Mon capitaine

(f) Capitaine
(h) Capitaine
(f) Capitaine

vétérinaire Capitaine
 (h) Mon capitaine

(f) Capitaine
(h) Capitaine
(f) Capitaine
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grade insigne si vous êtes un homme si vous êtes une femme

OFFICIERS GÉNÉRAUX

généraL d’armée
(h) Mon général

(f) Général
 (h) Général
(f) Général

généraL de Corps d’armée
(h) Mon général

(f) Général
(h) Général
(f) Général

généraL de division
(h) Mon général

(f) Général
(h) Général
(f) Général

généraL de brigade
(h) Mon général

(f) Général
(h) Général
(f) Général

OFFICIERS SUPÉRIEURS

CoLoneL
(h) Mon colonel

(f) Colonel
(h) Colonel
(f) Colonel

Lieutenant-CoLoneL
(h) Mon colonel

(f) Colonel
(h) Colonel
(f) Colonel

Commandant
(h) Mon commandant

(f) Commandant
(h) Commandant
(f) Commandant

OFFICIERS SUBALTERNES

Capitaine
(h) Mon capitaine

(f) Capitaine
(h) Capitaine
(f) Capitaine

Lieutenant
(h) Mon lieutenant

(f) Lieutenant
(h) Lieutenant
(f) Lieutenant

sous-Lieutenant
(h) Mon lieutenant

(f) Lieutenant
(h) Lieutenant
(f) Lieutenant

aspirant
(h) Mon lieutenant

(f) Lieutenant
(h) Lieutenant
(f) Lieutenant 

éLève-offiCier
(h) Mon lieutenant

(f) Lieutenant
(h) Lieutenant
(f) Lieutenant

GRADES, GALONS ET APPELLATIONS / ARMÉE DE TERREV



grade insigne si vous êtes un homme si vous êtes une femme

OFFICIERS GÉNÉRAUX

amiraL
(h) Amiral
(f) Amiral

 (h) Amiral
(f) Amiral

viCe-amiraL d’esCadre
(h) Amiral
(f) Amiral

(h) Amiral
(f) Amiral

viCe-amiraL
(h) Amiral
(f) Amiral

(h) Amiral
(f) Amiral

Contre-amiraL
(h) Amiral
(f) Amiral

(h) Amiral
(f) Amiral

OFFICIERS SUPÉRIEURS

Capitaine de vaisseau
(h) Commandant
(f) Commandant

(h) Commandant
(f) Commandant

Capitaine de frégate
(h) Commandant
(f) Commandant

(h) Commandant
(f) Commandant

Capitaine de Corvette
(h) Commandant
(f) Commandant

(h) Commandant
(f) Commandant

OFFICIERS SUBALTERNES

Lieutenant de vaisseau
(h) Capitaine
(f) Capitaine

(h) Capitaine
(f) Capitaine

enseigne de vaisseau de 1e 
CLasse

(h) Lieutenant
(f) Lieutenant

(h) Lieutenant
(f) Lieutenant

enseigne de vaisseau de 2e 
CLasse

(h) Lieutenant
(f) Lieutenant

(h) Lieutenant
(f) Lieutenant

aspirant
(h) Lieutenant
(f) Lieutenant

(h) Lieutenant
(f) Lieutenant

éLève-offiCier
(h) Monsieur
(f) Madame

(h) Monsieur
(f) Madame

GRADES, GALONS ET APPELLATIONS / MARINE
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GRADES, GALONS ET APPELLATIONS / ARMÉE DE L’AIRV

GRADE INSIGNE SI VOUS ÊTES UN HOMME SI VOUS ÊTES UNE FEMME

OFFICIERS GÉNÉRAUX

GÉNÉRAL D’ARMÉE AÉRIENNE
(h) Mon général

(f) Général
 (h) Général
(f) Général

GÉNÉRAL DE CORPS AÉRIEN
(h) Mon général

(f) Général
(h) Général
(f) Général

GÉNÉRAL DE DIVISION AÉRIENNE
(h) Mon général

(f) Général
(h) Général
(f) Général

GÉNÉRAL DE BRIGADE AÉRIENNE
(h) Mon général

(f) Général
(h) Général
(f) Général

OFFICIERS SUPÉRIEURS ET SUBALTERNES

COLONEL
(h) Mon colonel

(f) Colonel
(h) Colonel
(f) Colonel

LIEUTENANT-COLONEL
(h) Mon colonel

(f) Colonel
(h) Colonel
(f) Colonel

COMMANDANT
(h) Mon commandant

(f) Commandant
(h) Commandant
(f) Commandant

CAPITAINE
(h) Mon capitaine

(f) Capitaine
(h) Capitaine
(f) Capitaine

LIEUTENANT
(h) Mon lieutenant

(f) Lieutenant
(h) Lieutenant
(f) Lieutenant

SOUS-LIEUTENANT
(h) Mon lieutenant

(f) Lieutenant
(h) Lieutenant
(f) Lieutenant
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VI DÉCRET N°89-655 DU 13 SEPTEMBRE 1989 

DÉCRET RELATIF AUX CÉRÉMONIES PUBLIQUES,
PRÉSÉANCES, HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES (Version consolidée au 22 mars 2015)

TITRE IER : DE L’ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES 

Section 1 : Des convocations aux cérémonies publiques. 

Article 1

Les cérémonies publiques sont les cérémonies organisées sur ordre du 
Gouvernement ou à l’initiative d’une autorité publique.

Les ordres du Gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques 
déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quels autorités et corps 
constitués y seront convoqués ou invités.

Le Gouvernement peut limiter l’effectif des délégations des corps constitués qu’il 
convoque aux cérémonies publiques. Sous cette réserve, il appartient à chaque 
corps de déterminer la composition de sa délégation.

Section 2 : Des rangs et préséances. 

Article 2

Modifié par DÉCRET n°2014-1439 du 4 décembre 2014 - art. 1

A Paris, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies 
publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant : 
 1° Le Président de la République ; 
 2° Le Premier ministre ; 
 3° Le président du Sénat ; 
 4° Le président de l’Assemblée nationale ; 
  5° Les anciens présidents de la République dans l’ordre de préséance 

déterminé par l’ancienneté de leur prise de fonctions ; 
  6° Le Gouvernement dans l’ordre de préséance arrêté par le Président de 

la République ; 
  7° Les anciens premiers ministres dans l’ordre de préséance déterminé 

par l’ancienneté de leur prise de fonctions ; 
 8° Le président du Conseil constitutionnel ; 
 9° Le vice-président du Conseil d’État ; 
 10° Le président du Conseil économique, social et environnemental ; 
 11° Le Défenseur des droits ; 
 12° Les députés ; 
 13° Les sénateurs ; 
 14° Les représentants au Parlement européen ; 
  15° L’autorité judiciaire représentée par le premier président de la Cour 

de cassation et le procureur général près cette cour ; 

PROTOCOLEle

à l’usage du corps préfectoral



PROTOCOLEle

à l’usage du corps préfectoral

PRÉFACEI

82

  16° Le premier président de la Cour des comptes et le procureur général 
près cette cour ; 

  17° Le grand chancelier de la Légion d’honneur, chancelier de l’ordre 
national du Mérite, et les membres des conseils de ces ordres ; 

  18° Le chancelier de l’ordre de la Libération et les membres du conseil de 
l’ordre ; 

 19° Le chef d’état-major des armées ; 
 20° Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ; 
 21° Le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris ; 
 22° Le maire de Paris, président du conseil de Paris ; 
 23° Le président du conseil régional d’Ile-de-France ; 
  24° Le chancelier de l’Institut de France, les secrétaires perpétuels de 

l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 
de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de 
l’Académie des sciences morales et politiques ; 

  25° Le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général de la 
défense et de la sécurité nationale et le secrétaire général du ministère 
des affaires étrangères ; 

  26° Le président de la cour administrative d’appel de Paris, le premier 
président de la cour d’appel de Paris et le procureur général près cette 
cour ; 

  27° Le délégué général pour l’armement, le secrétaire général pour 
l’administration du ministère de la défense, le chef d’état-major de 
l’armée de terre, le chef d’état-major de la marine, le chef d’état-major 
de l’armée de l’air, le gouverneur militaire de Paris, commandant de la 
région terre Ile-de-France ; 

  28° Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique ;

 29° Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel ; 
  30° Le président de la Commission nationale de l’informatique et des 

libertés ; 
 31° Le président de l’Autorité de la concurrence ; 
 32° Le président de l’Autorité des marchés financiers ; 
 33° Le recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités de Paris  ; 
  34° Les hauts-commissaires, commissaires généraux, commissaires, 

délégués généraux, délégués, secrétaires généraux, directeurs de cabinet, 
le directeur général de la gendarmerie nationale, les directeurs généraux 
et directeurs d’administration centrale dans l’ordre de préséance des 
ministères déterminé par l’ordre protocolaire du Gouvernement et, au 
sein de chaque ministère, dans l’ordre de préséance déterminé par leur 
fonction ou leur grade ; 

  35° Le gouverneur de la Banque de France, le directeur général de la 
Caisse des dépôts et consignations ; 

  36° Le président du tribunal administratif de Paris, le président du tribunal 
de grande instance de Paris et le procureur de la République près ce 
tribunal, le président de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-
France ; 
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  37° Le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d’Ile-de-
France, préfecture de Paris, le préfet, directeur du cabinet du préfet 
de police, le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région 
d’Ile-de-France, préfecture de Paris, le préfet, secrétaire général de 
l’administration de la police, le préfet, secrétaire général de la zone de 
défense ; 

  38° Les membres du conseil de Paris, les membres du conseil régional 
d’Ile-de-France ; 

  39° Le chef du contrôle général des armées, les généraux de division 
ayant rang et appellation de généraux d’armée, les vices-amiraux ayant 
rang et appellation d’amiraux, les généraux de division aérienne ayant 
rang et appellation de généraux d’armée aérienne, les généraux de 
division ayant rang et appellation de généraux de corps d’armée, les 
vice-amiraux ayant rang et appellation de vice-amiraux d’escadre, les 
généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux de 
corps aérien ; 

  40° Les présidents des universités de Paris, les directeurs des grandes 
écoles nationales, les directeurs des grands établissements nationaux de 
recherche ; 

 41° Le président du tribunal de commerce de Paris ; 
 42° Le président du conseil de prud’hommes de Paris ; 
 43° Le secrétaire général de la ville de Paris ; 
  44° Le directeur général des services administratifs de la région  

d’Ile-de-France ; 
  45° Les présidents et secrétaires perpétuels des académies créées ou 

reconnues par une loi ou un décret ; 
  46° Le président du Conseil économique, social et environnemental de la 

région d’Ile-de-France ; 
  47° Les chefs des services déconcentrés de l’État dans la région  

d’Ile-de-France et dans le département de Paris dans l’ordre de préséance 
attribué au département ministériel dont ils relèvent et les directeurs 
généraux et directeurs de la préfecture de région, de la préfecture de la 
région d’Ile-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police ; 

  48° Le président de l’assemblée des chambres françaises de commerce 
et d’industrie, le président de l’assemblée permanente des chambres 
d’agriculture, le président de l’assemblée permanente des chambres de 
métiers et de l’artisanat ; 

  49° Le président de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, 
le président de la chambre régionale de commerce et d’industrie  
d’Ile-de-France ; 

  50° Le président de la chambre régionale d’agriculture d’Ile-de-France, 
le président de la chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-
France ;

 51° Le président de la chambre départementale de métiers de Paris ; 
  52° Le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à 

la Cour de cassation ; 
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  53° Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris et le président 
de la conférence des bâtonniers ; 

 54° Les présidents des conseils nationaux des ordres professionnels ; 
  55° Les directeurs des services de la ville de Paris dans l’ordre de leur 

nomination ; 
  56° Les commissaires de police, les officiers de gendarmerie et les officiers 

de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; 
  57° Le président de la Chambre nationale des avoués près les cours 

d’appel ; 
 58° Le président du Conseil supérieur du notariat ; 
  59° Le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs 

judiciaires ; 
 60° Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ; 
  61° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux 

comptes.

Article 3

Modifié par Décret n°2010-116 du 4 février 2010 - art. 2

Modifié par Décret n°2010-116 du 4 février 2010 - art. 7

Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales de Saint-
Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, lorsque les membres des corps et les autorités 
assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance 
suivant : 
 1° Le préfet, représentant de l’État dans le département ou la collectivité ; 
 2° Les députés ; 
 3° Les sénateurs ; 
 4° Les représentants au Parlement européen ; 
  5° Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-

du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil exécutif de Corse, le 
président de l’assemblée de Corse ; 

 6° Le président du conseil départemental ; 
 7° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ; 
  8° Le général commandant la région terre, l’amiral commandant la 

région maritime, le général commandant la région aérienne, le général 
commandant la région de gendarmerie ; 

  9° Le président de la cour administrative d’appel, le premier président de 
la cour d’appel et le procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-
et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal supérieur d’appel et le 
procureur de la République près ce tribunal ; 

  10° L’amiral commandant l’arrondissement maritime, le général 
commandant la région de gendarmerie ; 

Dans les départements et les collectivités territoriales d’outre-mer, l’autorité 
militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées ; 
  11° Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la 
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Libération et les dignitaires de l’ordre national du Mérite ; 
  12° Le président du Conseil économique, social et environnemental de la 

région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le 
président du conseil économique, social et culturel de Corse, les membres 
du conseil exécutif de Corse ; 

Dans les départements d’outre-mer, le président du conseil de la culture, de 
l’éducation et de l’environnement ; 
  13° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de 

grande instance et le procureur de la République près ce tribunal ou, à 
Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première 
instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de 
la chambre régionale des comptes ; 

  14° Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-
du-Sud et de Haute-Corse, les membres de l’assemblée de Corse ; 

 15° Les membres du conseil départemental ; 
 16° Les membres du Conseil économique, social et environnemental ; 
 17° Le recteur d’académie, chancelier des universités ; 
  18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, 

l’évêque, le président du directoire de l’Eglise de la confession 
d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, le président du synode de l’Eglise 
réformée d’Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président du consistoire 
israélite ; 

  19° Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et 
la défense ; 

  20° Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de 
la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires 
régionales et le secrétaire général pour l’administration de la police, le 
directeur du cabinet du préfet du département ; 

 21° Les officiers généraux exerçant un commandement ; 
  22° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de 

l’État dans la région et dans le département, dans l’ordre de préséance 
attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, le délégué militaire 
départemental, le commandant de groupement de gendarmerie 
départementale ; 

  23° Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles 
nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands 
établissements de recherche ayant leur siège dans le département ; 

  24° Le directeur général des services de la région, ou, dans les 
départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le directeur général 
des services de la collectivité territoriale de Corse ; 

 25° Le directeur général des services du département ; 
  26° Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la 

cérémonie ; 
  27° Le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la 

cérémonie ; 
 28° Le président du tribunal de commerce ; 
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 29° Le président du conseil de prud’hommes ; 
 30° Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ; 
  31° Le président de la chambre régionale de commerce et d’industrie, 

le président de la chambre régionale d’agriculture, le président de la 
chambre ou de la conférence régionale de métiers, le président de la 
chambre départementale de commerce et d’industrie, le président de 
la chambre départementale d’agriculture, le président de la chambre 
départementale de métiers ; 

  32° Le bâtonnier de l’ordre des avocats, les présidents des conseils 
régionaux et départementaux des ordres professionnels ; 

 33° Le secrétaire de mairie.

Article 4

Modifié par Décret n°2010-116 du 4 février 2010 - art. 3

Modifié par Décret n°2010-116 du 4 février 2010 - art. 7

Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et autorités sont 
convoqués ou invités individuellement aux cérémonies publiques, ils y prennent 
rang dans l’ordre de préséance suivant : 
 1° Le haut-commissaire de la République ; 
 2° Les députés ; 
 3° Le sénateur ; 
 4° Les représentants au Parlement européen ; 
 5° Le président du congrès ; 
 6° Les présidents des assemblées de province ; 
 7° Le préfet délégué ou le secrétaire général ; 
 8° Les vice-présidents du congrès et des assemblées de province ; 
 9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ; 
 10° Les membres du congrès ; 
  11° Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-

Calédonie ; 
  12° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, 

représentant des activités économiques et sociales du territoire ; 
 13° Le président du Comité économique et social ; 
  14° Le président du conseil consultatif coutumier du territoire et les 

présidents des conseils coutumiers d’aires ; 
  15° Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près 

cette cour ; 
  16° Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la 

Libération et les dignitaires de l’ordre national du Mérite ; 
  17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de 

première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le 
président de la chambre territoriale des comptes ; 

 18° Le trésorier-payeur général ; 
  19° Les représentants de la France à la commission et à la conférence du 

Pacifique-Sud ; 
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 20° Le vice-recteur d’académie ; 
  21° Le commissaire délégué de la République dans la province, le 

secrétaire général adjoint de la Nouvelle-Calédonie, le directeur du 
cabinet du haut-commissaire ; 

 22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ; 
 23° Les chefs coutumiers ; 
 24° Les maires des communes du territoire ; 
  25° Les chefs des services de l’État, les chefs des services du territoire, les 

directeurs des établissements publics de l’État et du territoire ; 
  26° Les membres du conseil municipal de la commune où se déroule la 

cérémonie ; 
 27° Le président du tribunal mixte de commerce ; 
 28° Le président du tribunal du travail ; 
 29° Les présidents des organismes consulaires ; 
 30° Le bâtonnier de l’ordre des avocats ; 
 31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

Article 5

Modifié par Décret n°2010-116 du 4 février 2010 - art. 7

En Polynésie française, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux 
cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant : 
 1° Le haut-commissaire de la République ; 
 2° Le président du gouvernement de la Polynésie française ; 
 3° Le président de l’assemblée de la Polynésie française ; 
 4° Les députés ; 
 5° Le sénateur ; 
 6° Les représentants au Parlement européen ; 
  7° Le vice-président et les ministres du gouvernement de la Polynésie 

française ; 
 8° Le secrétaire général ; 
 9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ; 
  10° Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie 

française ; 
  11° Le président de la commission permanente à l’assemblée territoriale 

et les membres titulaires de cette commission ; 
 12° Les membres de l’assemblée de la Polynésie française ; 
  13° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, 

représentant des activités économiques et sociales du territoire ; 
  14° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie 

française ; 
  15° Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près 

cette cour ; 
  16° Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la 

Libération, les dignitaires de l’ordre national du Mérite ; 



PROTOCOLEle

à l’usage du corps préfectoral

PRÉFACEI

88

  17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de 
première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le 
président de la chambre territoriale des comptes ; 

 18° Le trésorier-payeur général ; 
 19° Les membres du corps préfectoral ; 
  20° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et 

le directeur du cabinet du président du gouvernement de la Polynésie 
française ; 

 21° Le vice-recteur d’académie ; 
 22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ; 
 23° Le président de l’université du Pacifique-Sud ; 
 24° Les maires des communes du territoire ; 
  25° Les chefs des services de l’État, les chefs des services du territoire, les 

présidents et directeurs des établissements publics de l’État et du territoire ; 
  26° Les membres du conseil municipal de la commune dans laquelle se 

déroule la cérémonie ; 
 27° Le président du tribunal mixte de commerce ; 
 28° Le président du tribunal du travail ; 
 29° Les présidents des organismes consulaires ; 
 30° Le bâtonnier de l’ordre des avocats ; 
 31° Les présidents des conseils des ordres professionnels. 

Article 6

Modifié par Décret n°2010-116 du 4 février 2010 - art. 7

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, lorsque les membres des corps et les 
autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de 
préséance suivant : 
  1° Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, chef du 

territoire ; 
 2° Le député ; 
 3° Le sénateur ; 
 4° Les représentants au Parlement européen ; 
 5° Le Lavelua, le Tuigaifo, le Tamolevai ; 
 6° Le secrétaire général ; 
  7° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, 

représentant des activités économiques et sociales du territoire ; 
  8° Le Premier ministre du Lavelua, le Premier ministre du Tuigaifo, le Premier 

ministre du Tamolevai ; 
 9° Le président de l’assemblée territoriale ; 
 10° Les autres membres du conseil territorial ; 
 11° Le président de la commission permanente de l’assemblée territoriale ; 
  12° Le président du conseil du contentieux administratif, le président du 

tribunal de première instance et le procureur de la République près ce 
tribunal ; 
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  13° Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la 
Libération, les dignitaires de l’ordre national du Mérite ; 

 14° Les représentants de la chefferie ; 
 15° Les délégués de l’administrateur supérieur à Uvéa et à Futuna ; 
 16° Les membres de l’assemblée territoriale ; 
 17° Le vice-recteur d’académie ; 
 18° Le payeur des îles Wallis-et-Futuna ; 
  19° Les chefs des services placés sous l’autorité de l’administrateur 

supérieur du territoire ; 
 20° Les chefs coutumiers de village. 

Article 7

Modifié par Décret n°2010-116 du 4 février 2010 - art. 6

Modifié par Décret n°2010-116 du 4 février 2010 - art. 7

Par dérogation aux dispositions des articles 2 à 6, lorsque la nature de la 
manifestation justifie que les corps soient convoqués ensemble, le Gouvernement 
ou l’autorité qui organise la cérémonie précise le nombre et la nature des corps 
qui seront ainsi convoqués. Dans ce cas, les délégations de ces corps prennent 
place dans l’ordre de préséance des autorités qui assurent leur présidence. Les 
dignitaires de la Légion d’honneur et du Mérite, les Compagnons de la Libération 
et les membres de l’Institut prennent place respectivement avec le grand 
chancelier de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite, le chancelier 
de la Libération, le chancelier de l’Institut de France. Les membres du conseil de 
l’ordre des avocats et de la conférence des bâtonniers prennent place avec  
le bâtonnier. 

Lorsqu’ils sont convoqués ensemble à Paris, les conseils de l’ordre national de 
la Légion d’honneur, de l’ordre de la Libération et de l’ordre national du Mérite 
prennent place, dans cet ordre, immédiatement après les députés, les sénateurs 
et les représentants au Parlement européen ; les membres du Conseil supérieur de 
la magistrature prennent place immédiatement avant la Cour de cassation ; le 
Collège de France prend place immédiatement après le recteur de l’académie 
de Paris ; les membres du Conseil économique, social et environnemental prennent 
place immédiatement après le président du conseil régional d’Ile-de-France. 

Lorsqu’ils sont convoqués ensemble, les membres du conseil de la culture, 
de l’éducation et du cadre de vie pour la Corse, du comité de la culture, de 
l’éducation et de l’environnement pour les départements d’outre-mer prennent 
place immédiatement après les membres du Conseil économique, social et 
environnemental.

Article 8

Modifié par Décret n°2010-116 du 4 février 2010 - art. 4

Dans les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales 
et les territoires d’outre-mer, lorsqu’une cérémonie est présidée par le Président de 
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la République ou le Premier ministre, les corps et autorités mentionnés aux 2° à 19° 
de l’article 2 prennent place en tête, dans l’ordre des préséances observé à Paris.

Les corps et autorités mentionnés aux 1° à 7° de l’article 3, aux 1° à 10° de l’article 
4, aux 1° à 9° de l’article 5 et aux 1° à 9° de l’article 6 prennent place après les 
corps et autorités mentionnés à l’alinéa précédent, dans l’ordre de préséance 
fixé par ces articles, à l’exception du représentant de l’État dans le département, 
la collectivité ou le territoire, qui accompagne l’autorité présidant la cérémonie.

Les corps et autorités mentionnés aux 24°, 25°, 27° à 31°, 33°, 34° et 37° de l’article 
2 prennent place, dans l’ordre de préséance fixé par cet article, après les corps 
et autorités mentionnés à l’alinéa précédent et avant les autres corps et autorités 
mentionnés aux articles 3, 4, 5 ou 6, lesquels se placent dans l’ordre de préséance 
fixé par ces articles.

Article 9

Par dérogation aux dispositions des articles 2 à 6, dans les cérémonies publiques 
non prescrites par ordre du Gouvernement, l’autorité invitante occupe le 
deuxième rang dans l’ordre des préséances, après le représentant de l’État. 

Lorsque l’invitation émane d’un corps, les dispositions de l’alinéa précédent 
s’appliquent au seul chef de corps. Les membres du corps invitant et les autorités 
invitées gardent entre eux les rangs assignés par les articles 2 à 6. 

Article 10

Par dérogation aux dispositions de l’article 2, à Paris, en l’absence du Président de 
la République et de membres du Gouvernement, le préfet de la région d’Ile-de-
France prend rang après le président de l’Assemblée nationale. 

Article 11

Par dérogation aux dispositions de l’article 3, dans leur arrondissement, en l’absence 
d’un ministre ou du préfet, les sous-préfets occupent le rang du représentant de 
l’État dans le département. 

Article 12

Par dérogation aux dispositions de l’article 3, en mer et dans l’emprise des bases 
navales, le préfet maritime occupe le premier rang dans l’ordre des préséances, 
accompagné, le cas échéant, du préfet du département ou du sous-préfet. 
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Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques. 

Article 13

Les rangs et préséances ne se délèguent pas. 

A l’exception des représentants du Président de la République, les représentants 
des autorités qui assistent à une cérémonie publique occupent, dans l’ordre des 
préséances, le rang correspondant à leur grade ou à leur fonction et non pas le 
rang de l’autorité qu’ils représentent. 

En revanche, les autorités qui exercent des fonctions à titre intérimaire ou dans le 
cadre d’une suppléance statutaire ont droit au rang de préséance normalement 
occupé par le titulaire desdites fonctions. 

Article 14

Modifié par Décret n°2010-116 du 4 février 2010 - art. 7

Sous réserve de l’exception mentionnée au deuxième alinéa de l’article 13, en 
l’absence du Premier ministre, les membres du Gouvernement le représentant 
occupent le premier rang dans l’ordre des préséances. Les autres autorités sont 
placées, à Paris, dans l’ordre des préséances déterminé par l’article 2 et, dans 
les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales et les 
territoires d’outre-mer, dans l’ordre des préséances déterminé par l’article 7. 

Par exception à la règle posée au premier alinéa de l’article 13, un vice-président 
de l’Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environnemental, 
d’un conseil régional ou d’un conseil départemental représentant le président de 
l’une de ces assemblées et un adjoint représentant un maire occupent le rang 
de préséance qui est celui de l’autorité qu’ils représentent. Un vice-président 
représentant le président du Sénat vient dans l’ordre des préséances après le 
président de l’Assemblée nationale. 

Par exception à la même règle, un membre du Conseil constitutionnel représentant 
le président dudit conseil, un président de section représentant le vice-président 
du Conseil d’État, un président de chambre représentant le premier président de 
la Cour de cassation, un président de chambre représentant le premier président 
de la Cour des comptes occupent le rang de préséance qui est celui de l’autorité 
qu’ils représentent. 

Article 15 

En l’absence d’un membre du Gouvernement, le préfet du département ou le 
représentant de l’État dans les territoires d’outre-mer a seul qualité pour représenter 
le Gouvernement dans les cérémonies publiques. 

Les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires des administrations 
centrales peuvent participer aux cérémonies publiques aux côtés du préfet, 
lorsque l’objet de la cérémonie le justifie. 

Le préfet de région, en dehors du département chef-lieu de région, n’a pas 
préséance sur le préfet du département. 



PROTOCOLEle

à l’usage du corps préfectoral

PRÉFACEI

92

Section 4 : De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques. 

Article 16 

Les autorités qui assistent aux cérémonies publiques prennent place dans l’ordre 
déterminé par leur rang dans l’ordre des préséances. 

Lorsque les autorités sont placées côte à côte, l’autorité à laquelle la préséance 
est due se tient au centre. Les autres autorités sont placées alternativement à sa 
droite puis à sa gauche, du centre vers l’extérieur, dans l’ordre décroissant des 
préséances. 

Lorsque la configuration des lieux exige que les autorités soient placées en rangs 
successifs de part et d’autre d’une allée centrale, l’autorité à laquelle la préséance 
est due se tient à la gauche de la travée de droite. L’autorité occupant le second 
rang se tient à la droite de la travée de gauche. Les autres autorités sont placées, 
dans l’ordre décroissant des préséances, rangée par rangée et, pour une même 
rangée, alternativement dans la travée de droite, puis dans la travée de gauche, 
du centre vers l’extérieur. 

Lorsque l’objet de la cérémonie et le nombre important des autorités militaires 
présentes le justifient, les autorités peuvent être scindées en deux groupes, les 
autorités civiles étant placées à droite et les autorités militaires à gauche. Dans 
chaque groupe, les autorités sont placées dans l’ordre décroissant des préséances, 
du centre vers l’extérieur et de l’avant vers l’arrière. 

Article 17 

Les ambassadeurs étrangers invités à une cérémonie prennent place, à Paris, 
immédiatement après le Gouvernement et, dans les départements, collectivités 
territoriales et territoires d’outre-mer, après le représentant de l’État. 

Article 18

Eu égard à la nature et à l’objet de la cérémonie, des personnalités françaises 
ou étrangères, notamment de la Communauté européenne, qui ne sont pas au 
nombre des autorités mentionnées aux articles 2 à 6 du présent décret peuvent, en 
fonction de leur qualité et selon l’appréciation du Gouvernement ou de l’autorité 
invitante, prendre place parmi lesdites autorités, lesquelles conservent entre elles 
le rang déterminé par les dispositions du présent décret. 

Article 19 

Les cérémonies publiques ne commencent que lorsque l’autorité qui occupe le 
premier rang dans l‘ordre des préséances a rejoint sa place. 

Cette autorité arrive la dernière et se retire la première. 

Lorsque la cérémonie comporte des allocutions, celles-ci sont prononcées par les 
autorités dans l’ordre inverse des préséances. 
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Section 5 : Des règles relatives aux costumes. 

Article 20 

Le préfet dans son département ou la collectivité territoriale où il représente l’État, 
le haut-commissaire de la République dans le territoire où il représente l’État, 
le sous-préfet dans son arrondissement sont en uniforme lorsqu’ils assistent aux 
cérémonies publiques. 

Les autres membres du corps préfectoral dans le département, la collectivité 
territoriale ou le territoire, ainsi que le préfet de région en dehors du département 
chef-lieu de région sont en costume de ville. 

Le port de l’uniforme par les militaires lors des cérémonies publiques est régi par les 
règlements applicables aux armées. 

Les membres des corps dans lesquels le costume officiel est en usage doivent le 
revêtir lorsque cette prescription est indiquée dans la convocation. 

TITRE II : DES HONNEURS CIVILS 

Section 1 : Honneurs rendus au Président de la République et aux membres du 
Gouvernement. 

Article 21

Modifié par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 1 JORF 23 juin 1995

A l’occasion de leurs voyages, le Président de la République et les membres 
du Gouvernement sont reçus au lieu de leur arrivée dans les communes où ils 
s’arrêtent ou séjournent par le préfet ou par le représentant de l’État dans la 
collectivité territoriale ou le territoire, le sous-préfet, le maire et ses adjoints. 

Article 22

Modifié par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 1 JORF 23 juin 1995

Les corps et autorités reçus par le Président de la République ou un membre 
du Gouvernement à l’occasion de son séjour dans un département, dans une 
collectivité territoriale ou un territoire d’outre-mer sont admis dans l’ordre des 
préséances fixé par les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret. 

Article 23

Modifié par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 1 JORF 23 juin 1995

Lorsque le Président de la République ou un membre du Gouvernement a séjourné 
dans une commune, les autorités qui l’ont reçu à son arrivée se trouvent à son 
départ pour le saluer. 
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Section 1 : Honneurs rendus au Président de la République. (abrogé) 

Section 2 : Honneurs rendus aux membres du Gouvernement. (abrogé) 

Article 24 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 2 (V) JORF 23 juin 1995

Article 25 (abrogé) 

Abrogé par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 2 (V) JORF 23 juin 1995

Article 26 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 2 (V) JORF 23 juin 1995

Section 3 : Honneurs rendus aux autorités civiles et militaires. 

Article 27

Modifié par DÉCRET n°2014-1439 du 4 décembre 2014 - art. 2

Les préfets, le préfet de police, les préfets adjoints pour la sécurité, les préfets 
délégués pour la sécurité et la défense, les officiers généraux mentionnés au 27° 
de l’article 2 et aux 8° et 10° de l’article 3 du présent décret, les autorités placées 
à la tête des corps judiciaires, les secrétaires généraux de préfecture, les recteurs 
et les sous-préfets, lorsqu’ils prennent possession de leurs fonctions, font visite aux 
autorités dénommées avant eux dans l’ordre des préséances fixé par l’article 2, 
à l’exception des autorités mentionnées aux 5° à 7°, 12° à 14°, 24° et 25°, 27°, 29°, 
30°, 34°, 35° et 38° de cet article, ou par l’article 3, à l’exception des autorités 
mentionnées aux 7°, 11°, 14°, 15° et 21° de cet article. Ils reçoivent ensuite les 
honneurs civils d’après les dispositions suivantes : 

1° Lorsque le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général 
près la même cour est installé, les délégations de la cour d’appel et de chacun 
des tribunaux de l’ordre judiciaire qui siègent à Paris leur rendent une visite ; 

2° Le préfet, le préfet de police, le général commandant la région terre, le préfet 
maritime, le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité 
et la défense, le recteur d’académie et le secrétaire général de la préfecture 
reçoivent, à l’occasion de leur prise de fonctions, la visite de tous les directeurs des 
services déconcentrés de l’État et des administrations des collectivités locales qui 
sont dénommés après eux dans l’ordre des préséances ; 

3° Le président de la cour administrative d’appel, le premier président de la 
cour d’appel, le procureur général près la même cour, le président du tribunal 
administratif, le président de la chambre régionale des comptes et le recteur 
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reçoivent, de même, la visite de tous les chefs de juridictions et de tous les directeurs 
des services déconcentrés de l’État et des administrations des collectivités locales 
qui sont dénommés après eux dans l’ordre des préséances ; 

4° Le préfet, lorsqu’il prend possession de ses fonctions, fait visite au président de 
la cour administrative d’appel, aux chefs de la cour d’appel, au président du 
tribunal administratif, aux chefs du tribunal de grande instance et au président 
de la chambre régionale des comptes ; de même, à l’occasion de leur prise de 
fonctions, ces autorités juridictionnelles lui font visite.

Article 28

Les autorités militaires mentionnées au 2° de l’article 27, les chefs de juridictions et 
magistrats mentionnés au 3° du même article et le recteur d’académie informent 
le préfet du jour et de l’heure auxquels ils doivent recevoir les honneurs civils qui 
leur sont dus. Le préfet en prévient officiellement les intéressés. 

Section 4 : Honneurs rendus aux représentants diplomatiques. 

Article 29 

Les honneurs civils ne sont rendus aux ambassadeurs ou ministres étrangers que 
par un ordre du ministre de l’intérieur, après entente avec le ministre des affaires 
étrangères. 

TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES 
Article 30 

Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles les armées 
présentent un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit. 

Article 31

Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Les honneurs militaires peuvent être rendus aux autorités civiles suivantes : 
 1° Le Président de la République ; 
 2° Le Premier ministre ; 
 3° Le président du Sénat ; 
 4° Le président de l’Assemblée nationale ; 
  5° Le ministre de la défense ou le membre du Gouvernement délégué 

auprès de lui ; 
 6° Les autres membres du Gouvernement ; 
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 7° Le président du Conseil constitutionnel ; 
 8° Les préfets et les représentants de l’État dans les territoires d’outre-mer ; 
  9° D’autres autorités civiles de l’État dans l’exercice de leurs fonctions 

lorsque des circonstances particulières le justifient. 

Ils sont rendus à celle des autorités présentes qui occupe le rang le plus élevé 
dans l’ordre fixé à l’alinéa précédent, les autorités mentionnées au 6° et 9° étant 
rangées entre elles dans l’ordre des préséances fixé à l’article 2. 

Article 32 

Les honneurs militaires peuvent également être rendus aux officiers généraux et 
aux commandants d’armes. 

Ils sont rendus à l’officier qui a le grade le plus élevé. 

Les officiers généraux qui commandent par intérim n’ont droit qu’aux honneurs 
militaires de leur grade. 

Article 33 

Les honneurs militaires peuvent être rendus aux symboles suivants : 

1° Les drapeaux et étendards des armées ; 

2° Les monuments aux morts pour la patrie. 

Article 34 

Les honneurs militaires ne se rendent que pendant le jour. Ils peuvent toutefois être 
rendus pendant la nuit à l’occasion d’événements importants de la vie nationale. 

Article 35 

Les conditions dans lesquelles les honneurs militaires sont rendus aux personnes et 
symboles qui y ont droit sont précisées par décret. 

Article 36 

Le préfet ou le haut-commissaire de la République en uniforme ont droit au salut 
des militaires et marins de tous grades. 

Le sous-préfet et le secrétaire général de la préfecture en uniforme doivent le salut 
aux officiers généraux. Ils ont droit au salut de tous les autres officiers, militaires ou 
marins. 
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TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES

Article 37 

Le droit aux honneurs civils et militaires ne se délègue pas. 

Article 38 

Aucun fonctionnaire civil ou militaire, aucune autorité publique ne peut exiger 
ni rendre d’autres honneurs que ceux qui sont déterminés par le présent décret. 

Article 39

En dehors des cas prévus par le titre VI du présent décret, il n’est rendu aucun 
honneur civil ou militaire dans les lieux où se trouve le Président de la République 
au cours de ses voyages, tout le temps de sa résidence et pendant les vingt-
quatre heures qui précèdent son arrivée ou qui suivent son départ.

TITRE V : DES PRÉROGATIVES D’ESCORTE (ABROGÉ) 
Article 40 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 2 (V) JORF 23 juin 1995

Article 41 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 2 (V) JORF 23 juin 1995

Article 42 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 2 (V) JORF 23 juin 1995

Article 43 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-811 du 22 juin 1995 - art. 2 (V) JORF 23 juin 1995
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TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES 

Section 1 : Honneurs funèbres civils. 

Article 44

Lorsqu’une des personnes désignées dans les articles 2 à 6 du présent décret 
meurt, les autorités dénommées après elle dans l’ordre des préséances occupent 
dans le convoi le rang prescrit par lesdits articles. 

Les délégations des corps constitués assistent au convoi dans les conditions qui 
sont déterminées dans chaque cas par le Gouvernement et suivant les ordres ou 
invitations qui leur sont adressés par le ministre dont ils relèvent. 

Section 2 : Honneurs funèbres militaires. 

Article 45

Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les 
armées expriment leur sentiment de respect, à l’occasion de leurs funérailles, au 
Président de la République, aux anciens présidents de la République, aux hautes 
autorités civiles décédées dans l’exercice de leurs fonctions, aux dignitaires de la 
Légion d’honneur, aux compagnons de la Libération, aux dignitaires de l’ordre 
national du Mérite, aux chefs des armées décédés en activité et aux militaires et 
marins de tous grades décédés en service. 

Les honneurs funèbres militaires sont rendus, sauf en cas de volonté contraire de la 
personnalité décédée ou de la personne ayant qualité pour pourvoir civilement 
à ses funérailles. 

Article 46

Les hautes autorités civiles décédées dans l’exercice de leurs fonctions auxquelles 
sont rendus les honneurs funèbres militaires sont : 

 1° Le Premier ministre ; 
 2° Le président du Sénat ; 

 3° Le président de l’Assemblée nationale ; 
 4° Les membres du Gouvernement ; 
 5° Le président du Conseil constitutionnel ; 
 6° Le vice-président du Conseil d’État ; 
 7° Les membres du Conseil constitutionnel ; 
  8° Les députés et sénateurs dont les obsèques sont célébrées dans une 

ville ayant une garnison ; 
 9° Les conseillers d’État dont les obsèques sont célébrées à Paris ; 
 10° Les ambassadeurs de France ; 
  11° Les préfets dans le département ou la collectivité territoriale où ils 

étaient en fonctions ; les hauts-commissaires de la République dans le 
territoire d’outre-mer où ils représentaient l’État. 
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Article 47

Lors du décès du Président de la République, les drapeaux et étendards des 
armées prennent le deuil ; les bâtiments de la flotte mettent leurs pavillons en 
berne. 

Tous les corps de l’État sont convoqués aux funérailles. 

Les honneurs militaires sont rendus par la totalité de la garnison. 

Toutes les autres dispositions concernant les funérailles du Président de la 
République, ainsi que la durée du deuil, sont réglées par le Gouvernement. 

La composition des détachements est fixée par instruction interministérielle. 

Article 48

Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres militaires sont rendus aux 
anciens Présidents de la République, aux hautes autorités civiles mentionnées à 
l’article 46, dignitaires de la Légion d’honneur, aux Compagnons de la Libération 
et aux dignitaires de l’ordre national du Mérite, ainsi qu’aux autorités militaires 
décédées en activité et aux personnels militaires de tous grades décédés en 
service sont fixées par instruction interministérielle. 

Article 49

Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres sont rendus à bord des 
bâtiments de la marine nationale sont fixées par instruction du ministre de la 
défense. 

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 50

Modifié par Décret n°2011-542 du 19 mai 2011 - art. 3

L’utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les 
véhicules automobiles, aéronefs et vedettes maritimes ou fluviales est interdite, 
sauf en ce qui concerne : 
 1° Le Président de la République ; 
 2° Les membres du Gouvernement ; 
 3° Les membres du Parlement ; 
 4° Le président du Conseil constitutionnel ; 
 5° Le vice-président du Conseil d’État ; 
 6° Le président du Conseil économique, social et environnemental ;
 7° Le Défenseur des droits ;
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  8° Les préfets dans leur département ou dans les collectivités territoriales 
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sous-préfets dans leur 
arrondissement, les représentants de l’État dans les territoires d’outre-mer. 

Les véhicules des officiers généraux portent, dans les conditions prévues par les 
règlements militaires : 
 1° Des plaques aux couleurs nationales avec étoiles ; 
  2° A l’occasion des cérémonies ou missions officielles, des fanions aux 

couleurs nationales avec ou sans cravates.

Article 51

Sont abrogés : 
  1° Le décret du 16 juin 1907 modifié relatif aux cérémonies publiques, 

préséances, honneurs civils et militaires ; 
  2° Le décret du 29 juillet 1934 pris pour l’application dans les départements 

du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du décret du 16 juin 1907 ; 
  3° Le décret n° 2619 du 20 août 1942 réglementant les conditions 

d’utilisation des cocardes aux couleurs nationales sur les voitures officielles. 

Article 52 

Le Premier ministre, le ministre d’État, ministre des affaires étrangères, le ministre 
de la défense, le ministre de l’intérieur et le ministre des départements et territoires 
d’outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de 
la République française.
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Issu du grec «protos», signifiant «premier», 
le protocole, ou l’art de respecter l’ordre 

institutionnel, a traversé les époques et les 
régimes.

Règles protocolaires et préséances se sont 
développées sous la monarchie française. 
Ainsi, par exemple, par un édit donné à Blois 
en 1576, Henri III accorde à tous les princes 
de sang la préséance sur tous les autres pairs 
de France, tant laïcs qu’ecclésiastiques. En 
1649, Théodore Godefroy rédige un recueil de 
plus de 2000 pages, le « cérémonial françois 
ou description des cérémonies et rangs qui 
s’observent entre les Rois, Princes et Grands 
dans les actes solennels ».

Plus récemment, Bonaparte établit une liste 
des préséances et donne une définition des 
honneurs militaires, civils et funèbres à 
prodiguer aux diverses autorités ( décret du 
24 messidor an XII ).

En 1907, un nouveau décret relatif à cette 
question est publié, qui reste très fortement 
inspiré par celui de messidor an XII.

En raison des évolutions institutionnelles, 
découlant notamment de l’adoption de la 
Constitution du 4 octobre 1958, une réforme 
du décret de 1907 apparaît nécessaire et, en 
1984, le Président de la République charge le 
préfet Jacques GANDOUIN de lui faire une 
proposition en ce sens.

C’est ainsi qu’est adopté, le 13 septembre 1989, 
le décret n°89-655 relatif aux cérémonies 
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