Décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de
désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le
recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière
10/10/2013

Par application de l'article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, ce décret vient conﬁrmer que "l'autorité
administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale
de 40 % de personnes de chaque sexe justiﬁant des compétences nécessaires. Dans le cas de jurys ou de comités de
sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d'une personne de chaque sexe". De
manière exceptionnelle, "les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins
propres des corps ou cadres d'emplois, ﬁxer des dispositions dérogatoires". Le décret précise en outre qu'un "rapport
recensant ces dérogations et leurs motivations" doit être présenté "tous les deux ans à la formation spécialisée relative
à l'égalité, la mobilité et aux parcours professionnels du Conseil commun de la fonction publique". Ces dispositions
entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015. Enﬁn, ce texte indique que "l'arrêté ﬁxant la composition d'un jury
ou d'un comité de sélection est aﬃché, de manière à être accessible au public, sur les lieux des épreuves pendant
toute leur durée ainsi que, jusqu'à la proclamation des résultats, dans les locaux de l'autorité administrative chargée de
l'organisation du concours ou de la sélection professionnelle. Cet arrêté est, dans les mêmes conditions, publié sur le
site internet de l'autorité organisatrice" : cette disposition est applicable immédiatement.
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