
Le protocole - cabinet du secrétaire général au ministère de l’Intérieur.

Le protocole est le code des bienséances publiques ; c’est l’expression de l’ordre 
constitutionnel français. Il repose sur le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 
relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

En cas de vide juridique, les questions écrites au Gouvernement posées par les 
parlementaires permettent de dégager des principes nouveaux, confi rmés par 
des circulaires ministérielles.

L’organisation des cérémonies publiques ou l’ordre des préséances ont toujours 
posé des problèmes délicats. Le protocole fi xe un cadre aussi précis que possible 
mais ne peut répondre à toutes les situations.
A côté des références que constituent le décret de 1989 et ses circulaires d’appli-
cation, il reste donc un espace pour le bon sens, la créativité et les circonstances 
locales.

Le cabinet du secrétaire général du ministère de l’Intérieur, est compétent en 
matière de protocole. Il est le dépositaire des archives réglementaires, des corres-
pondances, des interventions et des dossiers relatifs aux hommages publics et 
aux cérémonies.

Cabinet du Secrétaire Général

René Mathieu

Tél : 01.40.07.22.74.
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Conformément à l’article D. 2122-4 du 
code général des collectivités territo-
riales,  les maires portent l’écharpe tri-
colore avec glands à franges d’or dans 
les cérémonies publiques et les fois 
que l’exercice de leurs fonctions peut 
rendre nécessaire ce signe distinctif de 
leur autorité.

Les adjoints portent l’écharpe tricolore 
avec glands à franges d’argent dans 
l’exercice de leur fonction d’offi cer 
d’état civil et d’offi cier de police 
judiciaire, et lorsqu’ils remplacent ou 
représentent le maire en application 
des articles L. 2122-17 et L. 2122-18. 

Les conseillés municipaux portent 
l’écharpe tricolore avec glands à 
franges d’argent lorsqu’ils remplacent 
le maire en apllication de l’article 
L. 2122-17 ou lorsqu’ils sont conduits 
à célébrer des mariages par délégation 
du maire dans les conditions fi xées par 
l’article L. 2122-18.

L’écharpe tricolore peut se porter soit 
en ceinture, soit de l’épaule droite au 
côté gauche. Lorsqu’elle est portée 
en ceinture, l’ordre des couleurs fait 
fi gurer le bleu en haut. Lorsqu’elle est 
portée en écharpe, l’ordre des couleurs 
fait fi gurer le bleu près du col, par 
différenciation avec les parlementaires.

Décret n° 2000-1250 du 18 décembre 2000 

art.1 Journal Officiel du 23 décembre 2000. 

Question : Les présidents et vice-
présidents de communautés ur-
baines, communautés d’agglo-
mérations et communautés de 
communes ont-ils le droit de por-
ter l’écharpe tricolore ? 

Réponse : Les dispositions de l’article 
D. 2122-4 du code général des collec-
tivités territoriales précisent que les 
maires portent l’écharpe tricolore avec 
glands à franges d’or dans les cérémo-
nies publiques et toutes les fois que 
l’exercice de leurs fonctions peut rendre 
nécessaire ce signe distinctif de leur 
autorité. Les adjoints portent l’écharpe 
tricolore avec glands à frange d’argent 
dans l’exercice de leurs fonctions d’of-
fi cier d’état civil et d’offi cier de police 
judiciaire, et lorsqu’ils remplacent ou 
représentent le maire en application 
des articles L. 2122-17 et L. 2122-18. 
Il en va de même pour les conseillers 
municipaux lorsqu’ils remplacent 
le maire en application de l’article 
L. 2122-17 ou lorsqu’ils sont conduits à 
célébrer les mariages par délégation du 
maire. Le port de l’écharpe tricolore est 
donc limitativement restreint, tant pour 

les adjoints que pour les conseillers 
municipaux, à l’exercice des fonctions 
d’offi cier de police judiciaire et d’offi -
cier d’état civil et lorsqu’ils remplacent 
ou représentent le maire. Compte tenu 
des circonstances particulières qui s’at-
tachent au port de l’écharpe tricolore, 
il n’est pas envisagé d’étendre celui-ci 
aux présidents et vice-présidents des 
communautés de communes.

Question : Un maire demande si 
un maire honoraire peut porter 
l’écharpe tricolore à l’occasion 
d’une inauguration. Est-ce possible ? 
Un « maire honoraire » peut repré-
senter le maire de la commune à 
des cérémonies type inaugurations ?

Réponse : L’écharpe tricolore est por-
tée par les élus en poste dans les cé-
rémonies publiques et toutes les fois 
que l’exercice de leurs fonctions peut 
rendre nécessaire ce signe distinctif de 
leur autorité. L’honorariat ne permet 
pas d’arborer les signes distinctifs de 
la charge de maire. Un maire honoraire 
ne peut donc pas représenter le maire 
en poste lors des cérémonies.

Le port de l’écharpe tricolore
des élus municipaux


