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  Coup de tonnerre dans les salons feutrés des préfectures : mi-octobre, le Secrétariat général 
du Ministère de l’Intérieur annonçait1 la création d’une nouvelle médaille d’honneur de 
l’administration territoriale de l’État, aux conditions d’attribution à préciser. Voilà une décision 
des plus inattendues, qui vient bousculer la paisible Médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale, décoration récompensant traditionnellement les services longs 
des agents de l’État et dont les origines remontent à 1898.  

  Cette annonce mérite d’être examinée à l’aune du droit de la phaléristique, c’est-à-dire du 
droit de la science des ordres et médailles.  

 

  Le droit de la phaléristique a été profondément marqué par la création de l’ordre national 
du Mérite2 en 1963, dont l’article 38 du décret de création supprime seize ordres ministériels 
ou coloniaux existants. Cette diminution sensible du nombre de décorations françaises 
disponibles a imprégné une tendance durable de réduction normative dans le domaine de la 
phaléristique, puisque très peu de nouvelles décorations ont été instituées pendant tout le reste 
du XXe siècle. Il n’y a ainsi eu aucun nouvel ordre national ou ministériel créé,  la Polynésie 
française se voyant cependant octroyer la compétence de créer son propre ordre, l’ordre de 
Tahiti Nui, en 19963 ; et seules cinq médailles, presque toutes à vocation militaire, furent 
adoptées : la médaille des services militaires volontaires (1975), la médaille de la défense 
nationale (1982), la médaille du tourisme (1989), la médaille commémorative française (1995) 
et la médaille commémorative d’Afrique du Nord (19974). Quatre de ces décorations sont 
destinées soit à récompenser des combattants de conflits jusque-là ignorés par la République, 
soit à permettre une meilleure valorisation de l’engagement des soldats français à une époque 
où les conflits -et donc la chance d’obtenir une décoration- se raréfie. 

Ce faible nombre de créations n’inclut pas l’adaptation d’un certain nombre de décorations 
déjà existantes aux exigences des temps présents, telles que la Croix du Combattant volontaire 
dont le champ d’attribution fut étendu aux conflits post 19455, ou encore la médaille d’honneur 

                                                           
1 https://acteurspublics.fr/articles/les-contours-de-la-nouvelle-medaille-de-ladministration-territoriale (consulté le 
23 novembre 2022). 
2 Décret n°63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite. 
3 Cf. MARTIN (Matthias), « L’ordre de Tahiti Nui », Bull. SAMNLHOC, 2020, n° 23, p. 4-15. 
4 À distinguer de la Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du 
Nord établie en 1956. 
5 Décret n° 81-846 du 8 septembre 1981 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire 
avec barrette Indochine ; ou encore : décret n° 88-390 du 20 avril 1988 fixant les conditions d'attribution de la 
croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord. 
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des personnels civils du ministère de la défense créée en 1976 et harmonisant une situation 
complexe d’attribution de la médaille du travail aux personnels non militaires des différentes 
armées. 

  La situation est toutefois différente depuis une vingtaine d’années et une véritable inflation 
normative voit le jour en phaléristique : aux côté des nécessaires adaptations à la société actuelle 
(par exemple, la médaille de la famille française de 1920 devenant la médaille de la famille en 
2013, puis la médaille de l’enfance et des familles en février 2022 pour tenir compte de toutes 
les formes de familles), ce ne sont pas moins de neuf nouvelles décorations qui ont été créées, 
soit le double en deux fois moins de temps.  

  L’accent n’est désormais plus uniquement mis sur les corps des forces armées comme 
récipiendaires ; une attention particulière est portée à des catégories de fonctionnaires jugées 
trop peu reconnues. C’est le cas avec la médaille d’honneur des services judiciaires (2011) qui 
récompense « les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle ou à titre 
bénévole, ont rendu des services honorables aux services judiciaires [et de la justice] » 6, la 
médaille d’honneur de la santé et des affaires sociales (2012) qui récompense « les personnes, 
qu'elles soient ou non de nationalité française, qui, dans leur activité professionnelle ou à titre 
bénévole, ont rendu des services honorables dans le domaine sanitaire et social » 7, ou encore 
la médaille d’honneur de l’engagement ultramarin (2022) qui récompense les personnes qui ont 
rendu des services remarquables au profit des Outre-mer, ou qui ont contribué au 
développement ou au rayonnement de ces territoires8. 

 

  C’est dans ce contexte que s’inscrit la création de la future médaille d’honneur de 
l’administration territoriale de l’État. Cette décoration, qui dépendra du Ministère de l’Intérieur 
et des Outre-Mer, est destinée à récompenser les personnes « qui se seront particulièrement 
distingués pour des faits ou des actions spécifiques à forts enjeux en faveur de l’administration 
territoriale de l’État »9. Un contingent de trois cents décorations annuelles est prévu, avec une 
distinction entre le personnel de « l’Administration territoriale de l’État » et le personnel de 
« l’Administration centrale » (jeu d’agrafes différentes sur le ruban). 

  Si l’on ne peut que se féliciter d’une meilleure prise en considération des agents des services 
de l’État, l’opportunité d’une telle création interroge. En effet, traditionnellement, les agents de 
la fonction publique territoriale sont récompensés par la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale, héritière de la médaille d’honneur de la voirie départementale et 
communale, instituée par le décret du 26 mars 1898, et de la médaille d’honneur communale 
établie par le décret du 20 août 1921. Mainte fois modifiée dans ses conditions d’attributions, 
cette médaille est régie par les articles R. 411-41 à R. 411-53 du Code des communes et est 
destinée à récompenser depuis 198710 « ceux qui ont manifesté une réelle compétence 
professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des 
communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer 
modéré et des caisses de crédit municipal » (art. R. 411-41). Elles récompensent tant les élus 
que les agents publics. L’interdiction d’attribution de cette médaille aux titulaires de la Légion 

                                                           
6 Décret n° 2011-1489 du 9 novembre 2011 portant création de la médaille d'honneur des services judiciaires. 
7 Décret n° 2012-169 du 2 février 2012 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la santé et des affaires 
sociales. 
8 Décret n° 2022-148 du 8 février 2022 relatif à la médaille d'honneur de l'engagement ultramarin. 
9 https://www.le-revers-de-la-medaille.fr/2022/11/09/une-nouvelle-medaille-pour-recompenser-les-agents-de-
ladministration-territoriale-de-letat/ (consulté le 23 novembre 2022). 
10 Décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d'honneur régionale, départementale et 
communale. 



d’honneur ou de l’ordre national du Mérite, prévue en 1987, a été levée dès le mois d’avril 
1988.  

  Cette médaille n’inclut pas les agents de l’État qui ne sont pas détachés ou mis à disposition 
auprès d’une collectivité territoriale, ceux-ci comprenant donc les agents des préfectures et 
sous-préfectures, ainsi que ceux des ministères11. Il est donc vrai qu’il y avait un manque qu’il 
convenait de compléter. N’aurait-il toutefois pas été plus judicieux d’élargir les critères 
d’attribution de cette médaille plutôt que d’en créer une autre ? 

  La vraie raison de la création de la nouvelle médaille d’honneur de l’administration 
territoriale de l’État est sans doute à aller chercher du côté des prérogatives politiques. La 
médaille d’honneur régionale, départementale et communale est attribuée sur décision du 
préfet, là où le ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer entend garder la mainmise sur la 
nouvelle décoration. C’est déjà le cas avec la médaille de la sécurité intérieure créée en 201212 
et attribuée par ses soins13, pour laquelle il existe même une agrafe « Fonction publique 
territoriale ». 

 

  La conclusion qu’il convient d’établir au terme de cette rapide étude est que, en droit de la 
phaléristique comme ailleurs, l’Histoire est un éternel recommencement : à la disette de 
créations de la seconde moitié du XX° siècle s’opère un retour à la France de la fin du 
XIXe siècle, plus sensible aux honneurs et aux décorations. Faut-il s’en étonner dans la patrie 
de la Légion d’honneur ? 
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11 Circulaire du 6 décembre 2006, points II-A et III-B.  
12 Décret n° 2012-424 du 28 mars 2012 portant création de la médaille de la sécurité intérieure. 
13 Art. D. 141-3 du Code de la sécurité intérieure.  


