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DE L'ADMINISTRATION 
 
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION 
TERRITORIALE ET DES AFFAIRES POLITIQUES 

          21 août 2000 
SOUS-DIRECTION DU CORPS PREFECTORAL 
ET DES ADMINISTRATEURS CIVILS 
 
BUREAU DE GESTION DU CORPS PREFECTORAL 
ET DES ADMINISTRATEURS CIVILS 

 
Le ministre de l'intérieur 

 
à 
 

Mesdames et messieurs les préfets 
(métropole) 

NORINTA0000197C 
 
 
Objet : Régime des absences et des congés des membres du corps préfectoral. 
 
 
 Tout en réaffirmant la nécessité d'une représentation permanente de l'Etat sur le 
territoire, comme la nécessité pour le ministère de l'intérieur de pouvoir vous joindre à tout 
moment, mais prenant en compte la modernisation des moyens de communication intervenue 
depuis vingt-cinq ans, je souhaite simplifier le régime applicable aux absences des membres 
du corps préfectoral. 
 
 

P R E F E T S 
 
1°/ Déplacements en France 
 

a) Absence du département hors périodes de congés 
 
 Toute absence du département à titre professionnel donne lieu à une 
déclaration préalable de votre part. En dehors des périodes de congés, toute absence du 
département à titre privé (week-ends et jours fériés) fait l'objet d'une demande d'autorisation 
préalable de votre part. Cette déclaration ou cette demande d'autorisation m'est transmise, au 
moins 24 heures à l'avance, exclusivement par la messagerie électronique du ministère sous 
l'adresse DATAP préfets directeurs (DATAP-SDCPAC-BCPAC). 
 
 Elle comporte la nature de votre absence du département (pour raisons 
professionnelles ou privées), le lieu de votre déplacement, la présentation succincte du motif 
de ce déplacement lorsqu'il est de nature professionnelle, la durée de votre absence du 
département, le nom du membre du corps préfectoral qui effectue votre intérim, le numéro de 
votre téléphone portable ainsi qu'éventuellement d'autres numéros de téléphone où il est 
possible de vous joindre. 
 
           …/… 
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 Je me réserve la possibilité de vous demander, à réception de votre message, 
pour des motifs que vous n'auriez pu apprécier localement, de renoncer à un déplacement 
envisagé ou, ultérieurement, de regagner votre poste avant l'échéance prévue. 
 
 Je vous précise que ne sont pas soumis:  
 

- à déclaration (déplacement professionnel) ou à autorisation (déplacement 
privé) les déplacements que vous effectuez dans un département de votre région ou dans un 
département limitrophe du vôtre. Votre cabinet doit cependant être en mesure de vous joindre 
en permanence. 

- à déclaration les déplacements que vous effectuez à Paris, sur mon instruction, 
pour participer aux réunions traditionnelles de préfets. Tout autre déplacement à Paris, y 
compris pour des rendez-vous ou réunions au ministère de l'intérieur, doit faire l'objet d'une 
déclaration. 
 

b) Congés. 
 
 Conformément au droit commun de la fonction publique, ces congés sont 
soumis à autorisation préalable. 
 
 Vous devez donc transmettre, par messagerie électronique à l'adresse précitée, 
une demande dans laquelle figurent le ou les lieux de votre congé, la durée précise de votre 
absence du département et le ou les numéros de téléphone permettant de vous joindre à tout 
moment, le nom du membre du corps préfectoral qui effectue votre intérim. 
 
 Cette demande donne lieu à une réponse par la messagerie électronique. Vous 
ne devez pas partir en congé avant de l'avoir reçue. 
 
 
2°/ Déplacements à l'étranger 
 
 Les déplacements à l'étranger, qu'ils soient effectués à titre professionnel ou à 
titre personnel, sont soumis à autorisation préalable délivrée dans les mêmes conditions que 
ci-dessus. 
 
 Sont seuls soumis au régime de la déclaration préalable les déplacements de 
moins de 24 heures effectués par les préfets des départements frontaliers dans les pays voisins 
de ces départements, quand ils sont effectués à titre professionnel. 
 
 
3°/ Remplacement du préfet pendant ses absences  
 
 Le remplacement du préfet peut s'opérer soit de droit, c'est à dire sans qu'il soit 
besoin d'édicter un texte (la suppléance), soit par une désignation spécifique (l'intérim). Il doit 
être organisé dans les départements, les régions et les zones : 
 
                      …/… 
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- en application du décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié, la suppléance du 
préfet de département est exercée de droit par le secrétaire général (article 2 du décret) si le 
préfet n'en a pas disposé autrement. 

 
Le préfet peut en effet charger de son intérim un autre membre du corps 

préfectoral de son choix (article 1er du décret précité). Dans ce cas, la désignation de ce 
fonctionnaire doit faire l'objet d'un arrêté préfectoral qui précise la durée de cet intérim. 

 
Par dérogation à ces dispositions (article 2-1 du décret précité), dans les 

départements où existe un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ou un préfet adjoint 
pour la sécurité, la suppléance du préfet de département est assurée de droit par ce haut 
fonctionnaire. 

 
- en application du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié (article 16), la 

suppléance du préfet de région est assurée de droit par le préfet de rang le plus élevé en 
fonction dans la région. 

 
- en application du décret n° 83-321 du 20 avril 1983 modifié (article 22), la 

suppléance du préfet de zone est assurée de droit par le préfet de région de rang le plus élevé 
en fonction dans la zone. 

 
Je vous rappelle que le rang s'apprécie non sur un critère démographique mais 

en considérant la date de première nomination dans le grade de préfet, de département ou de 
région. 

 
Comme il est indiqué ci-dessus, toute déclaration ou demande d'autorisation 

d'absence ou de congé doit comporter le nom du membre du corps préfectoral qui vous 
remplace (sous-préfet ou préfet délégué pour les préfets de département; préfet de 
département pour les préfets de région; préfet de région pour les préfets de zone). 

 
Les suppléants et intérimaires bénéficient de la plénitude des compétences 

dévolues à l'autorité qu'ils remplacent. Il n'y a donc pas lieu d'établir de texte de délégation de 
signature spécifique ; les délégations de signature restent régies par les circulaires des 15 mars 
1993, 2 mai 1994 et 10 avril 1995. 
 
 
4°/ Maintien en poste des préfets 
 

 D'application générale sur le territoire, le maintien en poste est institué lors de 
circonstances particulières (périodes électorales, application du plan Vigipirate, etc). Il ne doit 
donner lieu à aucune appréciation personnelle de votre part. Sauf instruction contraire, il 
n'interdit pas vos déplacements dans les départements limitrophes, ou dans ceux de la région. 

 
 Si vous souhaitez quitter le département pour un motif grave d'ordre familial, 

vous devrez m'adresser préalablement une demande d'autorisation d'absence. 
 
           …/… 
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 Les déplacements pour motif professionnel, notamment dans le cas où votre 

participation personnelle à une réunion est requise, doivent être également soumis à 
autorisation d'absence. 

 
 Si vous êtes absent de votre département au moment où vous parvient l'avis de 

maintien en poste, vous devrez : 
 

- si vous êtes en métropole, regagner votre poste dans les délais les plus brefs. 
- si vous êtes hors de la métropole, consulter la direction générale de 

l'administration sur la décision à prendre. 
 
 

S O U S – P R E F E T S 
 

SECRETAIRES GENERAUX AUX AFFAIRES REGIONALES 
 

DIRECTEURS DES SERVICES DU CABINET 
 
 
 Il vous appartient d'accorder les congés et autorisations d'absence de vos 
collaborateurs sous-préfets, SGAR ou directeurs des services du cabinet. Ce régime 
d'autorisation vaut pour les déplacements effectués en France et à l'étranger. Il n'est pas 
nécessaire que vous m'en informiez. 
 
 Il vous appartient d'apprécier, au vu des circonstances locales, si les 
instructions de maintien en poste doivent leur être appliquées. 
  

* * 
* 

 
 Vous voudrez bien communiquer à vos collaborateurs un exemplaire de la 
présente circulaire qui abroge les circulaires n° 71-579 du 7 décembre 1971, n° 74-177 du 
2 avril 1974 et n° 79-165 du 27 avril 1979. 
 
 Toute difficulté d'application de celle-ci devra être soumise à la direction 
générale de l'administration. 
 
 
 
 
 
       Jean-Pierre CHEVÈNEMENT 


