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LES SERVICES EXTÉRIEURS
DE L’ÉTAT

Si l’administration centrale élabore la politique du gouvernement et met en place
les conditions générales de son exécution, il revient à des unités administratives
de terrain, sous l’autorité du préfet, de permettre leur exécution pratique.

L’ORGANISATION ET LA COORDINATION
Aujourd’hui, sur l’ensemble du territoire, les différents ministères sont représentés par
des directions départementales et par des directions régionales placées sous l’autorité hiérarchique du préfet, sauf en ce qui concerne les recteurs, les agences régionales hospitalières, et bien entendu la justice.
Leurs effectifs sont très variables, de quelques personnes, administrateurs et techniciens réunis en une équipe réduite (les services vétérinaires, par exemple) à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers (Éducation, Équipement).
Si l’unité géographique de base des administrations déconcentrées est le département,
il y a de nombreuses exceptions. Certains ministères n’ont pas de direction départementale, mais une direction régionale.
À l’inverse, d’autres ministères sont
représentés à travers des découpages
Une diversité dans
territoriaux infradépartementaux. Or,
la déconcentration
c’est le ministre qui a compétence pour
décider de ces découpages. Faute d’une
Historiquement, les services extérieurs
coordination qui serait d’ailleurs
de l’État ne se sont pas toujours foraujourd’hui une harmonisation, ces
més par bourgeonnement à partir de
découpages se chevauchent.
l’administration centrale.
Chacune de ces directions a, à sa tête,
Au contraire, certains d’entre eux puiun directeur départemental ou régional
sent leurs racines dans un lointain pasqui peut avoir des adjoints. Il est entouré
sé. Tels les services de l’Équipement
(anciennement Ponts et Chaussées),
par des fonctionnaires relevant de corps
ceux de l’Éducation (sa constitution en
souvent spécifiques aux services déconadministration centrale ayant en fait
centrés.
succédé de très loin à la fonction d’enEn fonction de la taille, les échelons hiéseignement), ceux des Finances, du
rarchiques seront plus ou moins nomTrésor, etc.
breux. On peut, si l’on veut, distinguer des
À l’inverse, il est vrai, des administrations plus récentes (Culture, Environdirections d’exécution et des directions de
nement, etc.) ont secrété ex nihilo ou
mission, réduites à un état-major.
presque leurs propres services déconDevant cette diversité, et dans le cadre
centrés.
général de la décentralisation, on conçoit
la difficulté qu’il y aurait pour les services
de l’État à n’avoir conservé en face de la décentralisation qu’une structure pyramidale et
hiérarchique ministère par ministère.
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DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

Ces directions sont représentées à l’échelon départemental et régional :

• DDE/DRE (Équipement)
• DDASS/DRASS (Affaires sanitaires et sociales)
• DDJS/DRJS (Jeunesse et Sports)
• DDAF/DRAF (Agriculture et Forêts)
• DDTEFP/DRTEFP (Travail, Emploi et Formation professionnelle)
• DDCCRF/DRCCRF (Concurrence et Répression des fraudes)
• Etc.
Ces directions régionales sont sans échelon départemental :

• DRAC (Affaires culturelles)
• DRIRE (Industrie, Recherche et Environnement)
• DIREN (Environnement)
• Etc.

LES SERVICES EXTÉRIEURS ET LA DÉCENTRALISATION
La décentralisation est encore venue placer devant ces services déconcentrés de l’État
des services départementaux parfois symétriques (direction des affaires sociales), parfois
imbriquées (la séparation des services départementaux de l’équipement et des services
d’État est toute récente, et la réorganisation qui s’en est suivie n’a pas toujours été facile),
parfois plus présents: il existe bien souvent des services départementaux des affaires culturelles, en face d’une direction régionale pour l’État.
Au surplus, ces services du département sont dépendants, éventuellement à travers
plusieurs directions générales adjointes, d’une unique direction générale, elle-même très
proche du président du conseil général. C’est la raison pour laquelle, afin de maintenir un
équilibre, il était nécessaire que la déconcentration, remettant au préfet la charge de la
coordination des services de l’État, vînt compléter la décentralisation.
Mais de même que la décentralisation n’a pas toujours été vécue sereinement par le
corps préfectoral, la déconcentration a provoqué quelques révolutions culturelles nécessaires dans un certain nombre de services extérieurs. Les directeurs départementaux, qui
tenaient jusque-là leurs pouvoirs d’une délégation ministérielle, le tiennent désormais
d’une délégation préfectorale.
Il résulte de ces dispositions qu’aujourd’hui, tous les fonctionnaires de l’État en poste
dans des administrations déconcentrées dépendent hiérarchiquement du préfet, ce dont
ils n’ont d’ailleurs pas toujours conscience. C’est ainsi qu’est mis en place dans le pays un
maillage symétrique de celui de la décentralisation. Notamment, les présidents des assemblées délibératives savent qu’ils ont en face d’eux un interlocuteur unique, et non des administrations parallèles qu’il serait aisé de faire jouer les unes contre les autres.
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