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LE PRÉFET ET LE CORPS
PRÉFECTORAL

L’administration française dans les départements s’est structurée autour des
préfets et des sous-préfets, avec une constance remarquable à travers les
changements de régime, les révolutions, et même la décentralisation.

LE PRÉFET, REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
Par décret du 17 février 1800 (28 Pluviôse an VIII), Napoléon Bonaparte, Premier consul,
instituait dans chaque département un représentant de l’État: le préfet, ainsi qu’un souspréfet dans chaque arrondissement. Il créait par la même occasion un nouveau corps d’autorité: le corps préfectoral. Jusqu’en 1982 (date des premières lois de décentralisation), ce
corps a été le véritable détenteur de la puissance publique au niveau local, puisque toute
décision des collectivités devait être approuvée par lui (sur le fond et sur la forme) avant
d’être appliquée.
Les préfets sont désignés en Conseil des ministres par le président de la République,
sur proposition du gouvernement. Le risque qu’une telle désignation en fasse des « fonctionnaires politiques » n’est pas absent, mais il se concrétise rarement. Un préfet peut avoir
des opinions personnelles: il ne les exprime pas, dominé par une éthique sévère qui a pour
nom le sens de l’État.
Les sous-préfets sont également nommés par le chef de l’État, mais hors Conseil

des ministres. Préfets et sous-préfets quittent leur poste comme ils l’ont intégré par
décret du président de la République. Ils ne
disposent d’aucune garantie de maintien et
la durée de « vie » dans un poste varie de
quelques semaines à plusieurs décennies,
la moyenne se situant toutefois entre deux
et trois ans.
Le préfet est le garant du respect de la
loi. À ce titre, il procède (à l’aide de ses ser-

vices) au contrôle de légalité des actes des
collectivités locales. Ce contrôle ne porte
pas sur le fond, mais sur la forme, c’està-dire le respect des règles.
C’est là un rôle majeur, qui assure, dans
un pays décentralisé, la cohésion et la
cohérence républicaine. S’il estime une
décision illégale, il lui revient d’introduire
contre celle-ci un recours devant le juge
administratif.
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Des préfets et sous-préfets
Il y a 99 préfets de département (95
en métropole et quatre en outre-mer)
dont 25 (respectivement 21, il n’y pas
de préfet du département de Paris, et
quatre) sont en même temps des préfets de région. Il faut encore y ajouter, à
Paris, le préfet de police et le préfet de
la région Île-de-France. De plus, dans un
certain nombre de régions, le préfet est
secondé par un préfet chargé de la sécurité. Par ailleurs, il existe 340 arrondissements (dont 13 outre-mer) dans
lesquels exercent 340 sous-préfets,
parmi lesquels 99 sont également secrétaires généraux de la préfecture.
Dans chaque département, il y a également un directeur de cabinet qui est
généralement un sous-préfet, ainsi
qu’un certain nombre de préfets et
sous-préfets qui sont chargés de diverses missions.

LA COORDINATION DE L’ADMINISTRATION DÉCONCENTRÉE
Mais le préfet est aussi représentant du gouvernement, c’est-à-dire de chaque ministre.
Ne relèvent cependant pas de ses compétences la Défense nationale, la Justice, la Santé
(prise en charge par les agences régionales hospitalières – ARH) et l’Éducation nationale
(sous la tutelle des recteurs). Le préfet est donc chargé de mettre en œuvre, dans son
département ou sa région, les politiques décidées par le gouvernement. Ceci n’altère en
rien son devoir de réserve, puisque le gouvernement est celui de la France, et non d’un
parti. Pour ce faire, dans le cadre de la déconcentration, il dispose du pouvoir hiérarchique
direct sur tous les niveaux locaux des services de l’État.
Le principe de la déconcentration n’est pas de donner au préfet tous les pouvoirs.
Chaque ministère dispose d’un budget, de moyens matériels et humains, et de politiques
qu’il élabore. Le gouvernement coordonne les grandes lignes de ces politiques et la partie
relevant de chaque ministère.
Chacun de ces ministères va donc devoir décider de quels moyens généraux il va doter
chaque direction régionale ou départementale. Ces budgets devront, pour leur exécution,
être utilisés conformément aux décisions prises en loi de finances. Sous le régime précédent des lois de finances, il était donc hors
de question que, dans un département, le
Le partenaire
préfet change cette répartition, en prélevant par exemple sur la dotation (l’envedes collectivités locales
loppe budgétaire) de la DDE (Direction
départementale de l’équipement) pour
Le préfet est aujourd’hui devenu le véritable partenaire des collectivités locales
abonder celle de la DDASS (Direction
en matière d’aménagement du territoire
départementale des affaires sanitaires et
et de développement local. Il dispose,
sociales).
notamment à travers les SGAR (secréAvec la LOLF (nouvelle loi organique sur
taires généraux aux affaires régionales),
les lois de finances, votée en 2002 pour
qui ont rang de sous-préfets, et les diune entrée en application au 1er janvier
rections des services déconcentrés,
d’une compétence technique de très
2006), les choses changent cependant.
haut niveau.
L’avenir du corps préfectoral semble
Le préfet est appelé par ailleurs à donbien assuré. Bien entendu, c’est un corps
ner des avis déterminants, voire à déciqui devra encore évoluer comme il a déjà
der de l’attribution d’un certains
montré qu’il savait le faire. Après tout, ce
nombre de subventions ou de fonds au
sont les préfets, pourtant supposés en
niveau national et européen.
être les principales victimes, qui ont
assuré le succès de la décentralisation.
Ce sont les préfets qui constituent aujourd’hui le meilleur rempart du citoyen contre les
risques d’illégalité, les préfets encore qui, en coordonnant efficacement les services de
l’État, évitent incohérences et contradictions.
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