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Le  Secrétariat  général  du  Gouvernement  (SGG)  est  une  institution  administrative  et  non
politique,  peu connue du grand public,  qui  occupe une place importante  dans  l’organisation des
institutions françaises, et dans leurs relations dont il est un rouage essentiel.
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1) Histoire
Le  SGG,  dont  l’histoire  est  naturellement  liée  à  l’évolution  de  la  fonction  de  chef  du

Gouvernement,  est  né en 1935 alors qu’apparaissait  la nécessité pour le président du Conseil  de
disposer de services permanents pour l’assister dans son rôle d’arbitrage entre les ministres.

Mais à l’inverse des institutions dont il organise les relations mutuelles, les fonctions du SGG
ne sont pas définies dans la constitution, ni même dans une loi.

Placé  sous  la  responsabilité  du  Secrétaire  général  du  Gouvernement,  il  relève  du  Premier
ministre et travaille en étroite association avec le cabinet de celui-ci.

C’est une structure légère, aux effectifs réduits, qui œuvre dans les "coulisses" de l’appareil
d’État.

Les premières tentatives sous la IIIe République

La première tentative de doter le Gouvernement d’un instrument de travail collectif, dont le
besoin se faisait particulièrement sentir en période de crise s’est produite à l’époque de Ribot et de
Painlevé en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, à un moment où l’on voulait coordonner
l’action gouvernementale pour mener la guerre.

Cet organisme, qui s’appelait "Section administrative" et qui n’a été qu’éphémère, disparut à la
fin de la guerre, puis réapparut en 1924 avec Edouard Herriot qui a recréé un secrétariat général des
services administratifs de la présidence du Conseil, qu’il a confié d’abord au sénateur Israël, puis, en
1925, à un sous-secrétaire d’État.

Par mesure d’économie en 1926, Poincaré supprime la "section administrative". Mais en 1934,
Gaston Doumergue, alors président du Conseil, en préconise la reconstitution et en définit l’esprit
d’une manière qui préfigurait un peu ce que devait être le Secrétariat général du Gouvernement que
nous  connaissons  :  "La  présidence  du  Conseil  doit  être  dotée  de  services  et  d’un  personnel
sélectionné permanent et peu nombreux, détaché des grandes administrations publiques. Grâce à ces
services, le président du Conseil doit suivre attentivement l’action de chaque département, veiller à
ce que l’un ne gêne pas l’autre et à ce que travaux, initiatives et efforts soient coordonnés en vue du
bien général."

C’est sur cette base que le successeur de Gaston Doumergue, P.-E. Flandin, fait voter dans la loi
de finances de 1935 les crédits qui permettent l’institution d’un certain nombre de chargés de mission
qui sont à l’origine du Secrétariat général du Gouvernement actuel.

Bien que les débats reflètent une certaine réticence à l’égard de la création d’un tel organisme,
la loi de finances est finalement votée ; le service est institué avec dix fonctionnaires titulaires d’un
grade  moyen  et  quinze  chargés  de  mission  recrutés  parmi  les  fonctionnaires  de  rang  élevé  des
administrations et dont l’un prend le titre de secrétaire général du Gouvernement. Voilà le secrétariat
général créé avec vingt-cinq personnes.

Ces chargés de mission forment une équipe dont le rôle est  de documenter le président du
Conseil, de lui fournir les éléments de décision et de suivre les travaux législatifs. A l’origine, la
distinction n’est pas très nette entre cet organisme et le cabinet du président du Conseil.  Flandin
l’avait d’ailleurs dit : "C’est un cabinet politique un peu étendu".

L’institution ne progresse, au début, que modestement et assez lentement. Au moment du débat,
certains  parlementaires  avaient  contesté  la  régularité  de  la  création  de services  administratifs  du
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président du Conseil, qui n’était pas du tout prévue par la Constitution de la IIIe République. Les
premiers "secrétaires généraux" restaient très peu de temps en fonction. Sous le ministère Flandin,
pendant une année, ce fut Léon Noël, qui devait être ensuite ambassadeur à Varsovie en 1939, puis
qui devint président du Conseil constitutionnel après la guerre ; ensuite, sous le ministère Laval,
Georges Dayras. Un an après, sous Léon Blum, ce fut Jules Moch ; puis Yves Chataigneau, plus
connu comme gouverneur général de l’Algérie.

C’est  à  l’époque de  Jules  Moch que  Léon Blum,  qui  s’intéressait  beaucoup  au  Secrétariat
général du Gouvernement en lequel il voyait l’un des éléments de la réforme gouvernementale, a
décidé que désormais le secrétaire général du Gouvernement assisterait aux conseils de cabinet et aux
Conseils des ministres. Cela est devenu une tradition qui est demeurée depuis. Léon Blum et Jules
Moch définissent les tâches des chargés de mission : constituer les dossiers des affaires traitées par le
président du Conseil et son cabinet et "débrouiller" les affaires.

Mais  les  tentatives  des  secrétaires  généraux  successifs  pour  assurer  la  coordination  des
ministres se heurtent à beaucoup de résistance de la part des administrations. A ce moment - c’est, de
1936 à 1938, la période des "conférences Matignon" - l’activité principale de ces secrétaires généraux
du Gouvernement a été d’aider le président du Conseil à trancher les nombreux arbitrages sociaux.

Le secrétaire général du Gouvernement est maintenant imposé et va subsister pendant la guerre
et, curieusement, tant à Vichy et Paris qu’à Alger. C’est Louis Joxe, futur ambassadeur et ministre, et
premier secrétaire général du Comité de libération nationale constitué à Alger en 1943 qui fut, à la
Libération, le premier secrétaire général du Gouvernement dans la France libérée.

Le Conseil des ministres du 3 février 1947 adopte un document appelé "Règlement intérieur des
travaux  du  Gouvernement"  qui  fixe  le  rôle  du  secrétaire  général  du  Gouvernement  en  matière
d’organisation  des  travaux  du  Conseil  des  ministres,  des  conseils  de  cabinet,  des  réunions
interministérielles en matière de procédure législative. Ce règlement intérieur est, finalement, le seul
texte qui définisse - et encore pour une toute petite partie - les missions du secrétariat général du
Gouvernement. La loi de finances de 1936, qui l’avait créé, s’était bornée à prévoir l’effectif des
chargés de mission sans dire un mot de ce qu’était le rôle de l’organisme. Il faut donc se référer, pour
le comprendre, à la fois aux intentions de ses créateurs et à ce que la pratique et la tradition en ont
fait.

L’institution actuelle

A partir de la IVe République, l’institution a donc pris son caractère définitif. Dans les premiers
temps,  on  ne  savait  pas  bien  si  elle  était  un  "cabinet  politique  étendu"  ou  un  "organisme
administratif". Elle devient un organisme administratif, comme l’établit avec netteté la permanence
de André Segalat, qui succède à Louis Joxe en 1947 et sera secrétaire général du Gouvernement du
15 septembre 1946 au 23 janvier 1958 : pendant 12 ans il aura vu se succéder 21 présidents du
Conseil, 21 ministères. C’est un record qui traduit bien la mutation qui s’est produite : le secrétariat
général  est  devenu  un  organisme  charnière  entre  le  Gouvernement  et  l’administration,  mais  un
organisme  administratif.  Les  successeurs  de  André  Segalat,  sous  la  IVe et  la  Ve Républiques,
maintiennent cette tradition.

A André Segalat succède R. Belin qui exercera ses fonctions pendant six ans, de 1958 à 1964 ;
ensuite, Jean Donnedieu de Vabres sera secrétaire général du Gouvernement de 1964 à 1974. C’est à
lui que succède Marceau Long en 1975, conseiller d’État après six mois d’intérim de Jacques Larché.
Puis, se sont succédé Jacques Fournier en 1982, Renaud Denoix de Saint Marc en 1986, Jean-Marc
Sauvé en 1995, Serge Lasvignes en 2006, et Marc Guillaume, l’actuel secrétaire général, depuis avril
2015.
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2) Fonctions
Le Secrétariat général du Gouvernement (SGG) est un organisme administratif chargé d’assurer

le  bon fonctionnement  et  la régularité de l’action gouvernementale  dont  les missions peuvent se
décomposer en quatre rubriques.

 L’organisation du travail gouvernemental et le respect des procédures. 
 Le conseil juridique du Gouvernement. 
 La formation d’un nouveau Gouvernement. 
 La supervision des services du Premier ministre. 

L’organisation du travail gouvernemental

La contribution du SGG à l’organisation du travail gouvernemental est une pièce maîtresse du
dispositif  d’élaboration  de la  prise  de  décision  afin  de  conduire  l’action  gouvernementale  à  son
maximum d’efficacité.

Le  Secrétariat  général  du  Gouvernement  intervient  à  toutes  les  étapes  de  l’élaboration  des
décisions du Gouvernement.

Il convoque les réunions interministérielles, établit un compte-rendu qu’il conserve et diffuse. A
ce titre, le SGG se comporte comme le "greffier de la République".

Il a la charge de transmettre aux formations consultatives du Conseil d’État les textes les plus
importants  (loi,  ordonnance...),  d’exposer  le  point  de  vue  du  Gouvernement  et  de  veiller  à  la
cohérence des interventions des différents ministères et de suivre l’évolution des débats.

Un chargé de mission assiste aux délibérations du Conseil d’État, afin de veiller à la cohérence
des interventions des représentants des ministères. Le SGG est particulièrement attentif aux prises de
positions juridiques du Conseil d’État afin d’éviter une censure ultérieure du texte, soit à la suite d’un
recours contre un décret, par les formations contentieuses du Conseil d’État lui-même, soit à la suite
d’un recours contre une loi, par le Conseil constitutionnel.

Le SGG assure le secrétariat du Conseil des ministres en intervenant pour préparer l’ordre du
jour et les dossiers des questions qui y sont inscrites et enfin pour relever les décisions prises.

Il  assure,  en relation avec le  ministre chargé des relations avec le  Parlement  et  le  ministre
chargé de défendre un texte devant le Parlement, la préparation du décret de présentation du projet de
loi, son étude d’impact et le suivi de la procédure législative.

Enfin, une fois que la loi a été votée ou qu’un décret a été adopté, il appartient au SGG de
recueillir les signatures prévues par la Constitution et d’assurer la publication du texte au Journal
officiel ainsi que sa mise en ligne sur Legifrance. En cas de saisine du Conseil constitutionnel, le
SGG a un rôle important puisqu’il est chargé de présenter les observations du Gouvernement sur le
recours contre la loi votée. Dans le cas des décrets en Conseil d’État, le SGG vérifie que l’on ne s’est
écarté  du  texte  du  Conseil  d’État  que  sur  des  points  qui  ne  font  courir  au  décret  aucun risque
d’annulation.

Après l’adoption d’une loi, le SGG veille à ce que les décrets d’application, c’est-à-dire ceux
nécessaires  à  la  fixation  de  tous  les  détails  que  la  loi  n’a  pu  régler,  soient  pris  dans  un  délai
raisonnable et en rend compte au Premier ministre.
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Le conseil juridique du Gouvernement

Le SGG a un rôle de conseil juridique à l’égard du cabinet du Premier ministre et des autres
ministères.

Les membres du SGG et notamment les chargés de mission examinent la correction juridique et
formelle des textes qui passent entre leurs mains.

Ils peuvent être consultés par les ministres ou leurs cabinets sur certaines questions juridiques
sur lesquelles ils souhaitent avoir l’avis d’un organe détenant une "expertise horizontale".

En liaison avec les ministères concernés, le SGG défend devant le Conseil d’État les décrets
faisant l’objet d’un recours contentieux. Il assure également une "veille constitutionnelle" à tous les
stades de la procédure sur les problèmes de constitutionnalité que soulève un texte et établit en cas de
saisine du Conseil constitutionnel la rédaction des observations du Gouvernement.

Enfin, le SGG assure la diffusion sur internet des textes législatifs et réglementaires via le site
Legifrance, ainsi qu’un guide de légistique destiné à améliorer la qualité rédactionnelle de ces textes.

La formation d’un nouveau Gouvernement

Le SGG est un organisme administratif permanent : ses membres ne sont pas remplacés lorsque
le Premier ministre quitte ses fonctions.

C’est au SGG qu’il appartient de guider le nouveau Gouvernement lors de son installation. Il est
le garant de l’action gouvernementale à travers les changements politiques.

Il prépare les décrets d’attribution et de délégation qui définissent les compétences de chaque
membre  du  Gouvernement,  affecte  les  moyens  logistiques  (téléphone,  immeuble,  bureau...)  aux
nouvelles équipes ministérielles et leurs apporte toutes informations utiles (sur l’état des lieux de telle
ou telle réforme, sur les procédures du travail gouvernemental...).

La supervision des services du Premier ministre

Le secrétaire général du Gouvernement dirige également l’ensemble des services dépendant du
Premier  ministre  et  s’efforce  de  jouer  un  rôle  moteur  dans  le  domaine  de  la  modernisation  de
l’administration.
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Décret du 31 janvier 1935 modifié portant organisation des services 
administratifs de la Présidence du Conseil 
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Loi du 13 août 1936 portant ouverture et annulation des crédits sur l’exercice 
1936 comme conséquences des modifications apportées à la composition du 
Gouvernement (Article 5) 

Journal officiel du 14 août 1936, p. 8731 

(Art. 5 : Organisation et composition des services administratifs de la Présidence du Conseil -
Création  de  la  fonction  de  " Secrétaire  général  de  la  Présidence  du  Conseil  " [" Secrétaire
général du Gouvernement "], sous l’autorité duquel est placé l’ensemble des services et des
chargés de mission) 

Art.  5  –  Indépendamment  du  personnel  titulaire,  dont  la  composition  est  fixée  par  les
règlements en vigueur, les services administratifs de la présidence du conseil comprennent, dans
la limite de vingt-cinq unités, des chargés de mission, dont l’un prend le titre de secrétaire général
de la présidence du conseil et l’autorité duquel se trouve placé l’ensemble des services.

Les chargés de mission sont : soit des fonctionnaires appartenant à d’autres administrations,
continuant à y recevoir leur traitement et en mission temporaire, soit des personnes étrangères à
l’administration,  qualifiées  en raison de leur  compétence particulière et  également  placées  en
mission temporaire.

La rémunération des chargés de mission est fixée dans la limite des crédits inscrits au budget
de la présidence du conseil.

Décret du 24 octobre 1944 portant organisation des services de la Présidence du 
Gouvernement provisoire de la République française

Journal officiel du 3 novembre 1944, p. 1165.

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Vu  l’ordonnance  du  3  juin1943  portant  institution  du  Comité  français  de  la  libération
nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre,
ensemble les textes subséquents ;

Vu le décret du 31 janvier 1935 modifié relatif à l’organisation des services administratifs de
la présidence du conseil ;

Vu le décret  du 3 juin 1943 relatif  à la formation et au fonctionnement du secrétariat du
Comité français de la libération nationale ;

Vu l’ordonnance du 4 avril 1944 concernant l’organisation de la défense nationale,

Décrète :

Art. 1er. - La présidence du Gouvernement provisoire de la République française comprend les
services suivants :

1° Le cabinet du président et les services rattachés ;
2° Le secrétariat général du Gouvernement et les services rattachés ;
3° Les services de la défense nationale, soit :
a) L’état-major général de la défense nationale ;
b) La direction générale des études et de recherches concernant la défense nationale.

Art. 2. - A l’exception des emplois dont les titulaires sont nommés par décret, aux termes des
textes en vigueur, les fonctionnaires de ces différents services sont nommés et affectés par arrêté
du président  du Gouvernement.  Les  employés auxiliaires  sont  nommés respectivement  par  le
directeur du cabinet, le secrétaire général des études et recherches, le chef d’état-major général de
la défense nationale ou les fonctionnaires ou militaires désignés par eux à cet effet.
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Art. 3. - Le président du Gouvernement peut, par arrêté, attribuer au directeur du cabinet, au
secrétaire général du Gouvernement, au directeur général des études et recherches, au chef d’état-
major général de la défense nationale, qualité pour notifier par ordre tous actes et décisions. Il
peut, d’autre part, leur donner délégation pour, dans les limites de leur compétence respective,
signer toutes ordonnances de payement, de virement et de délégation.

Art. 4. - Le décret du 21 janvier 1944 portant organisation des services de la présidence du
Comité français de la libération nationale est abrogé.

Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 24 octobre 1944
C. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
FRANÇOIS DE MENTHON.

Le ministre des finances,
AIMÉ LEPERCQ.

Règlement intérieur des travaux du Gouvernement, adopté par le conseil des 
ministres du 3 février 1947 

In Roselyne PY, Le Secrétariat général du Gouvernement. Paris : La documentation française, (Notes 
et études documentaires, n° 4779), 1985. Annexe 1

14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



Circulaire du 3 décembre 1979, Élaboration des textes transmis au secrétariat 
général du Gouvernement en vue de leur signature et de leur publication au 
Journal officiel. 

Bulletin officiel des services du Premier ministre 1980, p. 20.
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Circulaire du 12 juillet 1989, n° 3483/SG, Procédure de transmission au 
secrétariat général du Gouvernement des décrets en conseil des ministres.

Bulletin officiel des services du Premier ministre, p. 7.
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Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d’élaboration, de signature et de
publication des textes au Journal Officiel et à la mise en œuvre de procédures 
particulières incombant au Premier ministre. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000380718 

Journal officiel n° 27 du 1 février 1997, page 1720-1761 NOR: PRMX9701883C 
Cette circulaire, de 42 pages, préfigure ce qui va devenir le guide dit « de légistique », en septembre 
2005, 1ère édition, 476 pages, 2ème édition 2007, 549 pages.

Puis 3e édition en ligne sur legifrance et la documentation française, 2017, 720 p. 
ISBN : 978-2-11-145359-3, 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782111453593/index.shtml 
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Circulaire du 10 février 2010 relative aux cadres dirigeants de l’État 

Journal officiel n° 39 du 16 février 2010, Texte n°2

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021836987

 CIRCULAIRE
Circulaire du 10 février 2010 relative aux cadres dirigeants de l’État

 
NOR: PRMX1004258C

Paris, le 10 février 2010.
 

Le Premier ministre à Madame et Monsieur les ministres d’État, Mesdames et Messieurs les
ministres

 
Conformément  aux  orientations  fixées  par  le  Président  de  la  République,  un  travail  en

profondeur visant à professionnaliser la gestion des ressources humaines au sein de la fonction
publique  a  été  engagé.  L’un  de  ses  objectifs  principaux  est  d’aboutir  à  une  gestion  plus
personnalisée, mettant l’accent sur le management des agents publics.

 
Dans cet esprit, plusieurs chantiers ont été ouverts, portant notamment sur les conditions de

recrutement, d’évaluation, de rémunération et de mobilité des fonctionnaires. Les mesures qui en
résultent, telles qu’elles ont été notamment présentées en conseil des ministres le 11 mars 2009,
concernent  l’ensemble  des  agents  publics,  quel  que  soit  leur  niveau  dans  la  hiérarchie
administrative.

 
Je suis néanmoins convaincu que, dans un souci d’efficacité et d’exemplarité, l’encadrement

supérieur  de  l’État  doit  être  tout  particulièrement  concerné  par  cette  nouvelle  gestion  des
ressources humaines. C’est d’autant plus nécessaire dans un contexte où les cadres sont fortement
sollicités pour assurer la mise en œuvre de la réforme de l’État et de la révision générale des
politiques publiques.

 
Il  s’agit  de  promouvoir  une  gestion  plus  professionnelle  et  plus  ambitieuse  des  cadres

dirigeants de l’État, permettant également de diversifier les recrutements. 
 
*

* * 
 
Sans que la notion de cadre dirigeant ait une portée normative précise, sont ici visés les postes

les plus élevés dans la hiérarchie administrative de l’État et de ses établissements publics, dont les
titulaires sont nommés en conseil des ministres.

 
La présente circulaire définit les nouvelles règles à appliquer à la définition des profils, à la

recherche des candidats, à l’évaluation et à la rémunération de ces cadres, ainsi qu’au suivi et à
l’accompagnement de leur carrière. La mise en œuvre de ces règles, qui respectera les modalités
de  gestion  propres  à  certains  corps  (préfets,  ambassadeurs,  militaires),  sera  dorénavant
coordonnée par le secrétaire général du Gouvernement qui dispose d’un adjoint directement en
charge de cette mission. Il incombe à ce responsable interministériel d’établir et de tenir à jour, en
liaison avec les secrétaires généraux des ministères, la liste des postes entrant dans la catégorie
des  cadres  dirigeants  de  l’État.  Il  lui  appartient  également  de  veiller  à  l’harmonisation  des
pratiques dans les différents ministères et au respect des règles et objectifs fixés par la présente
circulaire.  Cette nouvelle organisation administrative se substitue à celle qui était  régie par le
décret n° 2006-458 du 21 avril 2006 portant création d’un secrétariat général de l’administration
qui sera abrogé. 
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I. ― Constitution et gestion des viviers
des futurs cadres dirigeants

 
1. Objectifs 

 
L’État, qui consent de grands efforts pour le recrutement et la formation initiale de ses cadres

supérieurs,  ne  se  préoccupe  pas  suffisamment  du  développement  de  leur  carrière  et  de  la
préparation de ceux qui ont le plus de potentiel pour accéder à des fonctions de direction.

 
Il  est  essentiel  de  mettre  en  place,  dans  chaque  ministère  comme  au  sein  des  corps

d’encadrement supérieur, des mécanismes de détection des hauts potentiels et de formation en
cours de carrière permettant de constituer des viviers dans lesquels les administrations publiques
pourront choisir les titulaires des postes les plus stratégiques.

 
Ces mécanismes doivent également permettre de faciliter le décloisonnement des carrières

des  cadres  supérieurs  ainsi  que  l’accès  de  profils  diversifiés  au  plus  haut  niveau  des
responsabilités administratives.

 
La cellule chargée des cadres dirigeants au sein du secrétariat général du Gouvernement a

pour mission de vous assister dans la mise en œuvre des procédures permettant d’atteindre ces
objectifs. 

 
2. Identification et suivi des cadres à haut potentiel 

 
Il  convient d’identifier  le plus tôt  possible,  dans chaque administration, les cadres  à  haut

potentiel,  susceptibles  de  devenir  cadres  dirigeants  à  plus  ou  moins  brève  échéance.  Les
secrétaires généraux des ministères devront veiller, en lien avec les chefs des corps d’encadrement
supérieur, à organiser le processus de détection de ces « hauts potentiels » et le suivi des viviers
qu’ils constituent.

 
a. Le processus d’identification des cadres à haut potentiel, lorsqu’il n’est pas encore organisé

au sein de vos services, portera en priorité sur les cadres occupant des postes de niveau ― 1 ou ―
2 par rapport  aux postes  de cadres  dirigeants  définis  ci-dessus.  Il  devra être  progressivement
étendu  à  l’ensemble  des  personnels  d’encadrement.  Un  travail  très  en  amont  permettra
progressivement de faire émerger des profils diversifiés. L’évaluation des potentiels devra être
effectuée par la direction des ressources humaines du ministère à partir d’avis croisés, selon les
critères d’une grille d’évaluation commune élaborée sous la coordination du secrétaire général du
Gouvernement.

 
Le processus d’identification des cadres à haut potentiel ne devra pas négliger les viviers que

constituent les cabinets ministériels, nonobstant la spécificité du rôle et du statut des cadres qui y
sont nommés.

 
b.  Chaque vivier  ministériel  bénéficiera  de  programmes  de  formation adaptés,  destinés  à

consolider et développer le potentiel des collaborateurs identifiés. La cellule chargée des cadres
dirigeants  au  sein  du  secrétariat  général  du  Gouvernement  coordonnera  l’élaboration  de  ces
programmes, en lien avec la direction générale de l’administration et de la fonction publique,
l’Ecole nationale d’administration et les autres partenaires spécialisés susceptibles de concourir au
renforcement des qualités managériales. Une labellisation de ces formations devra aboutir à un
programme interministériel qui me sera soumis.

 
c. Les cadres à haut potentiel bénéficieront d’un suivi personnalisé de leur carrière et d’une

réévaluation de leur potentiel à intervalles réguliers. Une revue des carrières, destinée à assurer la
bonne connaissance des viviers, sera organisée une ou deux fois par an par le directeur de cabinet
ou le secrétaire général de chaque ministère sur la base des entretiens d’évaluation de ces cadres.
Pour les cadres occupant des postes de niveau n - 1, l’évaluation portera, de façon déterminante,
sur les qualités managériales  afin de faciliter  le décloisonnement des  viviers  ministériels.  Les
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modalités  de  cette  évaluation  seront  harmonisées  par  le  comité  des  secrétaires  généraux.  La
synthèse  annuelle  des  revues  de  carrière  effectuées  dans  chaque  ministère  pour  les  cadres
occupant des postes de niveau n ― 1 sera adressée, pour information, au secrétaire général du
Gouvernement. 

 
II. ― Définition et identification

des profils recherchés à l’occasion des nominations
 

1. Fiches de postes 
 
Vous vous assurerez, en vous appuyant sur les secrétaires généraux, de l’élaboration, pour

tous les emplois de cadres dirigeants susceptibles de devenir vacants, de fiches de postes. Chaque
fiche décrira de façon synthétique le périmètre des responsabilités du cadre, le contenu du poste et
le profil attendu du futur responsable.

 
Après nomination des cadres concernés,  ces fiches permettront également de contribuer à

l’élaboration  des  parcours  individuels  de  formation  complémentaire  et  de  développement
personnel des intéressés. 

 
2. Processus de nomination 

 
Chaque vacance de poste, à l’exception de ceux de préfets, d’ambassadeurs et d’officiers qui

font l’objet de procédures spéciales, donnera lieu au processus suivant :
 
a.  Le  directeur  de  cabinet  ou  le  secrétaire  général  transmettra  au  secrétaire  général  du

Gouvernement le nom du candidat à vos yeux le plus apte à être proposé parmi les cadres de vos
administrations. A défaut, l’absence de candidat apte à exercer les fonctions sera signalée.

 
b.  Dans  les  deux hypothèses,  le  secrétaire  général  du Gouvernement  organisera  de façon

confidentielle la diffusion de la fiche de poste et recueillera des candidatures correspondant au
profil recherché qu’il transmettra à votre directeur de cabinet ou à votre secrétaire général, en
veillant à assurer une diversité aussi grande que possible des parcours. Il conviendra notamment
d’apprécier s’il est opportun de susciter des candidatures à l’extérieur de l’administration. Les
candidats seront reçus par un de vos proches collaborateurs qui devra pouvoir les apprécier par
comparaison, le cas échéant, avec le candidat sélectionné parmi vos cadres.

 
c. C’est au vu de l’ensemble de ces candidatures que vous m’adresserez votre proposition de

nomination.
 
Ce processus ne vise en aucune façon à restreindre votre liberté d’appréciation et il tend au

contraire  à  élargir  votre  choix  en  décloisonnant  les  viviers  des  compétences.  Pour  son  bon
fonctionnement, il est indispensable qu’il soit engagé, sauf urgence, deux mois au moins avant
l’échéance.

 
Le secrétaire général du Gouvernement pourra, à votre demande, contribuer de façon plus

active à votre travail de sélection des candidatures et à toute recherche complémentaire, y compris
hors  du périmètre des  administrations publiques.  Il  mettra  à  votre  disposition,  à  cet  effet,  sa
cellule chargée des cadres dirigeants.

 
Un bilan de cette procédure sera effectué au terme d’une année. 
 

III. ― Suivi et accompagnement des carrières 
 
Une gestion professionnalisée des cadres dirigeants suppose également :
 
― une évaluation systématique de leurs performances et de leurs compétences managériales ;
 ― la traduction de cette évaluation en termes de rémunération ;
 ― la mise en place d’actions de développement personnel et de formation adaptées. 
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1. Evaluation de la performance et du développement 
 
Dans  l’esprit  des  orientations  déjà  adoptées,  notamment  en  matière  d’entretiens

professionnels, l’évaluation des cadres dirigeants doit être rénovée pour devenir plus objective,
assurer une meilleure comparaison entre pairs et constituer un véritable outil de management.

 
a. Préparation de l’évaluation
 
Vous êtes responsables de l’évaluation des cadres dirigeants relevant de votre autorité. Vous

demanderez au secrétaire général de votre ministère de la préparer en établissant annuellement un
document de synthèse concernant chacun d’eux.

 
Ce  document  comportera  l’évaluation  du  niveau  de  réalisation  des  objectifs  collectifs  et

individuels fixés en fin d’année n ― 1 pour l’année n ainsi que des compétences managériales du
cadre  concerné,  à  partir  d’une  grille  commune  proposée  par  le  secrétaire  général  du
Gouvernement et validée par le comité des secrétaires généraux.

 
Il s’appuiera, en tant que de besoin, sur des entretiens avec le directeur de cabinet ou son

adjoint  et,  le  cas  échéant,  avec  le  ou  les  chefs  de  service  et  sous-directeurs  placés  sous  la
responsabilité du cadre dirigeant.

 
b. Entretien d’évaluation
 
Un entretien personnalisé doit être conduit chaque année par vous ou, à défaut, votre directeur

de cabinet, le secrétaire général ou le directeur général dont le cadre dirigeant serait l’adjoint.
L’échange s’appuiera sur le document de synthèse préparé avant l’entretien.

 
L’entretien doit évaluer les performances de l’année passée et fixer les objectifs de l’année à

venir en termes opérationnels et de développement des compétences managériales. Il doit porter
également  sur  la  formation  ou  les  dispositifs  d’accompagnement  personnalisé  qui  seraient
nécessaires.

 
Le secrétaire général du Gouvernement mettra sa cellule spécialisée à votre disposition pour

vous  assister  dans  ce  travail  d’évaluation  et  fixer  le  programme  de  formation  ou
d’accompagnement.

 
c. Comité d’évaluation
 
Les évaluations seront transmises au comité de rémunération prévu par le décret du 11 août

2006  portant  attribution  d’une  indemnité  de  performance  en  faveur  des  directeurs
d’administrations centrales ainsi qu’à l’adjoint au secrétaire général du Gouvernement en charge
des cadres dirigeants s’il n’est pas désigné au sein du comité en qualité de personnalité qualifiée.
Le comité peut proposer que certains cadres dirigeants bénéficient d’un entretien de carrière, hors
la  ligne  hiérarchique,  permettant  d’envisager  les  évolutions  à  moyen  ou  long  terme  de  leur
parcours professionnel.

 
De façon générale,  l’adjoint  au secrétaire général  du Gouvernement en charge des cadres

dirigeants  est  à  la  disposition  de  tout  cadre  dirigeant  désireux  d’évoquer  avec  lui,  de  façon
confidentielle, le déroulement de sa carrière.

 
d. Restitution
 
Les évaluations doivent donner lieu à une restitution aux cadres dirigeants concernés. 
 

2. Rémunération 
 
Je vous demande de veiller  personnellement à  l’application des  dispositions du décret  n°

2006-1019 du 11 août 2006 portant attribution d’une indemnité de performance en faveur des
directeurs d’administration centrale qui ont été modifiées en mars 2009.
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Les décisions relatives à l’attribution des indemnités de performance doivent s’appuyer sur

l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs fixés et sur celle des compétences managériales,
conformément aux prescriptions de ce décret.

 
Une attention toute particulière sera donnée aux modalités selon lesquelles les décisions de

rémunération sont portées à la connaissance des cadres dirigeants concernés,  par  vous-même,
votre directeur de cabinet ou le secrétaire général.

 
Au  plan  interministériel,  une  analyse  comparative  des  indemnités  de  performance  entre

ministères sera menée tous les deux ans sous l’égide du secrétariat général du Gouvernement et,
pour la première fois, avant la fin de l’année 2010. 

 
3. Programmes d’accompagnement 
 
Afin d’accroître les compétences des cadres dirigeants dans la réalisation de missions de plus

en plus complexes, il est nécessaire de mettre en œuvre plusieurs programmes complémentaires.
 
a. Des séminaires de haut niveau, en sus de ceux que l’ENA organise actuellement pour les

directeurs nouvellement nommés, devront être organisés à l’attention des cadres dirigeants afin de
leur permettre de renforcer leurs compétences, tant en matière d’expertise professionnelle qu’en
matière managériale.

 
b. Un cercle des cadres dirigeants sera mis en place pour permettre à ces derniers, au-delà des

réseaux  de  métiers  qui  existent  déjà,  de  confronter  régulièrement  leurs  pratiques  avec  des
personnalités extérieures. Ce cercle sera animé par le secrétaire général du Gouvernement, avec
l’appui de la direction générale de l’administration et de la fonction publique. Il vous permettra
aussi de rencontrer, lorsque vous le souhaiterez, l’ensemble de l’encadrement dirigeant de l’État.

 
c.  Les  outils  de  développement  personnalisé  au  bénéfice  des  cadres  dirigeants,  tels  que

l’assistance  d’un  conseil  en  développement,  seront  progressivement  renforcés,  avec  l’objectif
d’approfondir les compétences managériales de chacun. Le secrétaire général du Gouvernement
soumettra au comité des secrétaires généraux un plan de mise en œuvre de ces outils.

 
d.  Le secrétaire  général  du Gouvernement veillera également,  en lien avec les  secrétaires

généraux des ministères, à l’élaboration d’outils adaptés permettant de faciliter les démarches des
cadres dirigeants désireux de poursuivre leur carrière hors de l’administration. 

 
*

* * 
 
Les orientations développées par la présente instruction relèvent, comme vous le constatez,

d’une démarche managériale qui ne requiert pas l’édiction d’un cadre réglementaire particulier ; il
n’y a  donc pas  de  préalable  juridique  à  leur  mise  en  œuvre.  Les  modalités  peuvent  en  être
simplement et rapidement définies sous votre autorité.

 
Je vous demande de prendre sans délai  toutes les dispositions permettant  que la nouvelle

démarche relative à la sélection des cadres dirigeants soit applicable aux nominations intervenant
à compter du 1er mars 2010.

 
Les secrétaires généraux de vos ministères et les chefs des corps concernés seront associés,

sous l’égide du secrétariat  général  du Gouvernement,  à l’élaboration de l’ensemble des  outils
permettant le plein succès de cette réforme stratégique. 

  
FRANÇOIS FILLON  
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Circulaire du 17 février 2011 relative à la simplification des normes concernant 
les entreprises et les collectivités territoriales 

Journal officiel n°41 du 18 février 2011, page 3025-3035, texte n° 3 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023596423 

CIRCULAIRE
Circulaire du 17 février 2011 relative à la simplification des normes concernant les

entreprises et les collectivités territoriales 

NOR: PRMX1104783C 

Paris, le 17 février 2011

Le Premier ministre à Madame et Monsieur les ministres d’État, Mesdames et Messieurs les
ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d’État

Le  Parlement  et  le  Gouvernement  ont  pour  préoccupation  commune  de  mieux  maîtriser
l’inflation normative.

Ainsi que l’ont souligné les États généraux de l’industrie, la simplification et la stabilité du
cadre réglementaire des entreprises sont un facteur important de leur compétitivité. Par ailleurs, la
nécessité de réduire la dépense publique suppose que l’État prenne spécialement garde au coût
induit  par  les  réglementations  dont  il  impose  le  respect  aux  autres  personnes  publiques,  en
particulier les collectivités territoriales.

Je  souhaite  par  conséquent  que  l’administration  prête  une  attention  particulière  à  ces
exigences dans les travaux d’élaboration de toute norme nouvelle, qu’elle soit de niveau législatif
ou réglementaire. Ceci lui impose en particulier de rechercher les solutions induisant la moindre
charge pour les entreprises et les collectivités territoriales et  d’écarter,  dans la conception des
mesures de transposition des directives européennes ou d’application des lois, toute mesure allant
au-delà de ce qu’implique strictement la mise en œuvre de la norme de rang supérieur.

Il  revient  à  chaque ministère  d’appliquer  ces  principes  en  se soumettant  à  une discipline
d’évaluation  préalable  approfondie  dès  les  premiers  stades  de  la  préparation  de  mesures
concernant les collectivités territoriales, comme l’exigent déjà la consultation de la commission
consultative  d’évaluation  des  normes  et  les  dispositions  prises  dans  le  cadre  du  moratoire
applicable à l’adoption de mesures réglementaires concernant les collectivités territoriales, leurs
groupements  et  leurs  établissements  publics.  Il  en  ira  de  même,  désormais,  pour  toutes  les
mesures concernant les entreprises.

Les annexes à la présente circulaire précisent le cadre dans lequel ces travaux d’évaluation
préalable doivent être conduits.

Le  commissaire  à  la  simplification  désormais  placé  auprès  du  secrétaire  général  du
Gouvernement a pour mission de s’assurer de la qualité des évaluations préalables effectuées par
les ministères, de rechercher avec eux les solutions les plus simples dans la mise au point des
projets de mesure et de signaler à mon cabinet les difficultés que l’exercice de ses fonctions lui
fera apparaître dans la réglementation en vigueur. Il est fondé à nouer des contacts directs avec les
destinataires potentiels de ces projets de texte.

Je vous demande de veiller personnellement au respect par vos services de ces prescriptions.
Eclairé par ces travaux d’évaluation préalable, j’apprécierai le bien-fondé des propositions que
vous formulerez en vue de l’adoption et de la publication de nouveaux textes.

FRANÇOIS FILLON

Voir les annexes en ligne sur <http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?
numJO=0&dateJO=20110218&numTexte=3&pageDebut=03025&pageFin=03035>
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Circulaire du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit 

JORF n°0157 du 8 juillet 2011 page 11835-11837, texte n° 2 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?
numJO=0&dateJO=20110708&numTexte=2&pageDebut=11835&pageFin=11837 

CIRCULAIRE 
Circulaire du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit 

NOR: PRMX1118705C 

Paris, le 7 juillet 2011

Le Premier ministre à Monsieur le ministre d’État, Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les secrétaires d’État

A la qualité de la règle de droit s’attachent des enjeux déterminants pour l’attractivité de notre
système juridique et pour notre compétitivité économique. La sécurité juridique, la prévisibilité du
droit  et  la  simplification  de  règles  inadaptées  ou  dépassées  sont  des  attentes  régulièrement
exprimées par nos concitoyens et nos entreprises.

Chaque projet  de norme nouvelle  doit  ainsi  être  soumis à  un examen de  nécessité  et  de
proportionnalité  aussi  circonstancié  que  possible,  au  regard  de  ses  effets  prévisibles  et  des
exigences de stabilité des situations juridiques. Son élaboration doit en outre être l’occasion d’un
réexamen du bien-fondé des règles qu’il est prévu de modifier et de la cohérence d’ensemble de la
réglementation correspondante.

D’importants progrès ont été accomplis en ce domaine, sous l’effet notamment de la révision
constitutionnelle du 23 juillet 2008 et de la révision générale des politiques publiques. Ils ont été
qualifiés  de  «  changement  qualitatif  majeur  »  par  le  récent  rapport  de  l’Organisation  de
coopération et de développement économiques intitulé « Mieux légiférer en France ».

Au nombre de ces avancées figurent la réalisation d’une étude d’impact à l’appui de chaque
projet de loi et des textes réglementaires concernant les entreprises et les collectivités territoriales,
l’adoption  régulière  de  trains  législatifs  de  simplification,  la  diversification  des  méthodes  de
consultation sur les projets de réglementation, une nette amélioration des résultats obtenus dans
l’application des lois et la transposition des directives européennes.

Ces progrès doivent être non seulement consolidés mais amplifiés. Je souhaite qu’ils le soient
selon deux axes d’effort principaux.

D’une part, le pilotage de la production normative doit se perfectionner, de manière à mieux
assurer  l’application  des  lois  et  la  mise  en  œuvre  des  réformes.  L’organisation  de  chaque
département ministériel doit à cet effet être adaptée pour permettre, en relation étroite avec le
secrétariat  général  du  Gouvernement,  une  programmation  précoce  des  différentes  étapes  du
cheminement des textes identifiés comme prioritaires et un suivi dynamique de ce cheminement.

D’autre  part,  l’intervention  de  règles  de  droit  nouvelles  doit  être  plus  systématiquement
subordonnée à l’examen de critères tirés des principes de proportionnalité et  de cohérence de
l’ordonnancement  juridique.  Il  est  en  particulier  nécessaire  de  tirer  les  conséquences  des
nouvelles règles de partage de l’ordre du jour parlementaire, en veillant à laisser à l’écart des
projets de loi toute disposition à caractère réglementaire. La démarche d’évaluation doit donner
lieu dans chaque ministère comme au niveau interministériel à une mutualisation des méthodes et
des ressources disponibles. La pratique, en cours d’expérimentation, qui consiste à accompagner
la publication d’un décret d’une notice expliquant en des termes accessibles à la généralité des
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citoyens  l’objet  et  la  portée  du  texte  ainsi  que  ses  conditions d’entrée  en  vigueur,  a  fait  ses
preuves. Elle doit être généralisée à l’ensemble des décrets réglementaires.

Je vous demande de veiller à la mise en œuvre des instructions détaillées en annexe de la
présente circulaire, qui remplace les circulaires des 26 août et 30 septembre 2003 relatives à la
qualité du droit. Le respect de ces disciplines est de la responsabilité première du ministère à
l’origine d’un projet de règle nouvelle.

FRANÇOIS FILLON

A N N E X E S
A N N E X E  I

PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ NORMATIVE
Organisation du pilotage par département ministériel

La production normative est devenue un exercice sous forte contrainte :
elle doit assurer le respect d’échéances diverses : priorités politiques définies par le 

Gouvernement, échéances de transposition des directives, respect du délai raisonnable pour 
l’application des lois et du délai d’habilitation pour l’adoption des ordonnances, dates communes 
d’entrée en vigueur pour les textes concernant les entreprises...

elle doit en même temps se plier à un ensemble de disciplines destinées à mieux maîtriser le
volume et  l’impact  des  règles  nouvelles  :  consultations  préalables  à  caractère  généraliste  ou
spécialisé,  notamment celle,  désormais  fréquente,  du commissaire à  la  simplification et  de la
commission  consultative  d’évaluation  des  normes  applicables  aux  collectivités  locales  ;
réalisation d’études et de fiches d’impact...

Un ministère ne peut concilier ces différentes contraintes s’il n’est pas doté d’un dispositif de
pilotage robuste.

Concrètement, il  lui faut  disposer d’une structure centrale de coordination, qui maîtrise la
vision  d’ensemble  des  échéances  et  connaisse  l’état  des  textes  à  leurs  différents  stades
d’élaboration :

en interne, elle a une mission d’alerte sur le respect des différents délais et peut en outre aider
les services producteurs de textes à mieux maîtriser les contraintes procédurales (par exemple en
construisant un calendrier des consultations requises) ;

vers l’extérieur, elle est l’interlocuteur des autorités et services en charge de la programmation
interministérielle.

Cette  fonction  revient  normalement  à  la  direction  des  affaires  juridiques  du  ministère.
D’autres formes d’organisation sont possibles, en fonction des spécificités ministérielles. Mais
quel que soit le choix retenu, il est nécessaire qu’il existe une structure unique compétente pour
l’ensemble du ministère, placée sous l’autorité du haut fonctionnaire chargée de la qualité de la
réglementation.  Et  il  faut  que  son  responsable  puisse  accéder  à  l’ensemble  des  informations
relatives à la production normative du ministère cheminant dans le système d’organisation en
ligne des opérations normatives (SOLON).

Pour indispensable qu’elle soit, cette centralisation n’est pas suffisante. L’expérience montre
qu’elle  ne  peut  atteindre  son  objectif  s’il  n’existe  pas,  dans  chaque  service  producteur,  une
conscience  et  une  connaissance  suffisantes  des  contraintes  et  des  écueils  de  la  production
normative.

Enfin, il arrive fréquemment ― c’est l’une des faiblesses manifestes de notre organisation ―
que la responsabilité de la production d’un texte ne soit  pas pleinement assumée d’un bout à
l’autre de la chaîne conduisant à sa publication. Il en résulte de fréquents « temps morts », un
projet de texte restant en consultation dans un autre ministère ou en suspens après la consultation
du Conseil d’État, sans qu’aucune autorité précisément identifiée se sente en charge de son sort.

C’est la raison pour laquelle le dossier accompagnant chaque projet de texte devra désormais
faire apparaître l’identité du fonctionnaire de la direction productrice, de préférence du rang de
sous-directeur ou de chef de bureau, qui sera « responsable » du projet d’un double point de vue :
il pourra certifier que les préoccupations de qualité de la production juridique ont été prises en
compte  ;  il  vérifiera  la  pertinence  de  la  programmation  ;  il  devra,  directement  ou  par
l’intermédiaire de son directeur, faire les diligences requises s’il apparaît que le projet de texte
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subit des retards injustifiés. C’est lui que les services du Premier ministre (secrétariat général du
Gouvernement  ou  secrétariat  général  des  affaires  européennes)  ou  la  structure  centrale  de
coordination alerteront en cas de détection d’une difficulté ou d’un retard.

Cette responsabilisation des directions productrices doit être regardée comme le corollaire
nécessaire de la grande dispersion de la production normative qui caractérise le système français,
par opposition aux États dotés de services spécialisés.

Procédure de programmation des textes prioritaires

La programmation des décrets d’application des lois, des mesures nationales d’exécution des
directives européennes et de l’entrée en vigueur des textes concernant les entreprises est arrêtée
par  les  services  du  Premier  ministre  selon  les  procédures  définies,  respectivement,  par  les
circulaires des 27 septembre 2004, 29 février 2008 et 23 mai 2011.

La conjonction des contraintes évoquée plus haut fait que ce travail de programmation doit
être réalisé de manière plus précoce que ce n’était jusqu’ici l’usage.

En pratique, la programmation des décrets d’application des lois sera désormais engagée dès
le stade de la mise au point de la rubrique de l’étude d’impact du projet de loi en dressant la liste
prévisionnelle. Les directions responsables seront identifiées lors de la réunion de relecture du
projet  de  loi  précédant  l’inscription  à  l’ordre  du  jour  du  conseil  des  ministres.  Cette
programmation  sera  actualisée  si  l’impact  des  évolutions  que  connaîtra  le  texte  lors  de  la
discussion parlementaire le justifie.

Le suivi de sa mise en œuvre donne lieu à actualisation régulière sur le portail interministériel
de la qualité et de la simplification du droit.

Dispositions relatives au recueil des contreseings

Les  retards  pris  dans  la  procédure  d’élaboration  des  décrets  au  stade  du  recueil  des
contreseings sont un problème identifié de longue date. Ils sont d’autant moins acceptables qu’ils
obligent  ensuite  fréquemment  à  déclencher  des  procédures  d’urgence  pour  respecter  des
échéances de publication liées à des contraintes politiques ou juridiques.

En droit, il convient de rappeler que la fonction du contreseing est de permettre au ministre
contresignataire, qui n’a pas la qualité de coauteur du décret, de s’assurer que ses services sont
prêts à le mettre en œuvre. Il s’y ajoute que le recueil de certains contreseings ne procède pas
d’une  exigence  constitutionnelle,  mais  d’un  souci  de  bonne  administration,  dont  il  serait
paradoxal  qu’il  soit  cause  de  retards  injustifiés.  Enfin,  une  large  part  des  textes  soumis  au
contreseing sont le résultat d’un travail interministériel et il n’y a donc pas lieu de reprendre leur
examen au fond au stade du contreseing.

Ces délais inutiles doivent être abrégés, en appliquant les règles suivantes pour les décrets
nécessaires à l’application d’une loi ou à la transposition d’une directive :

pour  les  décrets  en  Conseil  d’État,  sauf  divergence  signalée  au  secrétariat  général  du
Gouvernement  dans  la  semaine  qui  suit  l’examen  du  texte  par  le  Conseil  d’État,  un  délai
maximum d’un mois devra être respecté entre la date de délivrance de la minute du Conseil d’État
et la date de signature du texte ;

pour  les  décrets  simples  ayant  fait  l’objet  d’un  arbitrage  ou  d’un  accord  interministériel
matérialisé par le compte rendu d’une réunion interministérielle, le même délai courra à compter
de la date de diffusion du compte rendu ou de la dernière consultation nécessaire.

Le secrétariat général du Gouvernement est chargé de revoir avec les bureaux des cabinets les
opérations de recueil des contreseings, afin qu’elles soient compatibles avec ces règles.

Il  lui  est  par  ailleurs  demandé  de  veiller  à  la  bonne  hiérarchisation  de  la  production
réglementaire des ministères, et de traiter prioritairement les textes présentant un enjeu politique
ou juridique.
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A N N E X E  II
DISCIPLINES À SUIVRE DANS L’ÉLABORATION

DE PROJETS DE RÉGLEMENTATION

En  sus  des  règles  énoncées  par  le  guide  pour  l’élaboration  des  textes  législatifs  et
réglementaires (accessible sur la page d’accueil de Légifrance), sont à respecter les obligations
suivantes,  que  les  hauts  fonctionnaires  chargés  de  la  qualité  de  la  réglementation  ont  la
responsabilité de promouvoir  au sein de leur département ministériel  dans l’exercice de leurs
missions de pilotage de la production normative,  de conseil  aux services  rédacteurs,  voire de
supervision d’actions de formation.

Respect du partage entre les domaines
de la loi et du règlement

L’élaboration  de  l’étude  d’impact  d’un  projet  de  loi  doit  être  l’occasion  d’accorder  une
attention particulière au respect du partage entre les domaines respectifs de la loi et du règlement
opéré par les articles 34 et 37 de la Constitution.

Si nécessaire, le secrétariat général du Gouvernement ajuste en conséquence, avec l’accord de
mon cabinet, les projets de texte en cours d’élaboration, y compris au stade de la mise au point
préalable à la saisine du Conseil d’État.

Exigences d’évaluation préalable

L’analyse de la nécessité, de la proportionnalité et des effets prévisibles des règles de droit
nouvelles est une méthode à laquelle l’administration doit s’attacher dans l’élaboration de toute
norme législative ou réglementaire.  Pour les projets de loi,  elle s’effectue selon les méthodes
définies par la circulaire du 15 avril 2009 relative à la procédure législative et, pour les projets de
texte réglementaire, selon les méthodes fixées par la circulaire du 17 février 2011 relative à la
simplification des normes concernant les collectivités territoriales et les entreprises ainsi que par
la  circulaire  du  23  mai  2011  relative  aux  dates  communes  d’entrée  en  vigueur  des  normes
concernant les entreprises.

Chaque  département  ministériel  a  la  responsabilité  de  développer  dans  son  champ  de
compétence les ressources utiles à ces travaux. Le secrétariat général du Gouvernement anime le
réseau de ces pôles ministériels de ressources.

Consolidation des projets de texte
législatifs et réglementaires

Seule  est  de  nature  à  garantir  la  correcte  rédaction  d’un  projet  de  texte  modificatif  et  à
prévenir les risques de malfaçon la pratique consistant pour le rédacteur à élaborer conjointement
ce projet et la version du ou des textes modifiés en résultant.

Dans l’hypothèse où un projet de texte modifie un texte existant, son élaboration doit donner
lieu à la mise au point d’un document faisant apparaître les dispositions qu’il s’agit de réformer
dans leur version résultant du projet, sous la forme de modifications apparentes. Ce document sera
actualisé tout au long du cheminement du projet de texte et constituera une base de travail pour le
travail interservices et interministériel.

Composition des dossiers de saisine du Conseil d’État
et du secrétariat général du Gouvernement

Sous peine de report de l’instruction, les dossiers des projets de décret soumis à l’examen du
Conseil d’État ou transmis au secrétariat général du Gouvernement en vue de leur publication
comprennent :

une fiche recensant l’ensemble des consultations obligatoires et mentionnant la date à laquelle
il y a été ou sera procédé, à laquelle sont joints les avis rendus ou, à défaut, les lettres de saisine
des organismes consultés ;

une  fiche  présentant  les  conditions  d’application  outre-mer  du  projet  de  texte  et  les
consultations qui s’en déduisent ;

une fiche exposant le raisonnement tenu quant à la nécessité de mesures transitoires et leurs
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modalités ;
pour les  projets de décret  modifiant  les  textes  en vigueur,  la version consolidée du texte

modifié en faisant apparaître les modifications en corrections apparentes ;
en cas de transposition de directive, un tableau de concordance entre les dispositions de droit

de l’Union à mettre en œuvre et le droit national établi suivant le modèle figurant dans le guide
pour l’élaboration des textes législatifs et réglementaires ;

dans l’hypothèse où le projet créerait ou réformerait une commission consultative, l’étude de
nécessité prévue par l’article 2 du décret n° 2006-62 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la
composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. L’étude
fait  apparaître  avec précision l’adéquation de ce  projet  avec les  termes de  la  circulaire  du 8
décembre 2008 relative à la modernisation de la consultation, en prenant appui sur la base de
données  des  instances  existantes  régulièrement  actualisée  par  le  secrétariat  général  du
Gouvernement et consultable sur le portail interministériel de la qualité et de la simplification du
droit.

Production d’une notice explicative à l’appui des décrets réglementaires

La publication des décrets réglementaires, d’une part, et de certains arrêtés réglementaires,
dont ceux concernant les entreprises, d’autre part, s’accompagne d’une notice explicative, c’est-à-
dire d’un document synthétique destiné à éclairer le lecteur du Journal officiel de la République
française sur la portée du texte nouveau. La notice se substitue au rapport de présentation, hors les
cas  où celui-ci  est  prévu par  les  textes,  comme dans le  cas  des  rapports  de présentation des
ordonnances.

Une notice n’est ni un support de communication ni un commentaire juridique : sa seule
vocation est de donner une information fiable et accessible sur la nature et la portée des mesures
susceptibles d’intéresser directement les destinataires des textes. Sa mise au point est l’occasion
pour l’administration qui en a la charge de faire l’effort, dès le stade de son élaboration, de se
placer du point de vue de ces derniers pour apprécier les effets qu’ils en percevront.

La notice doit éclairer ses destinataires sur la portée du texte. Il est préconisé de la concevoir
comme un document court (une demi-page).

La rubrique « Objet » caractérise, en un nombre limité de mots-clés, l’objet du texte. Sa mise
au point ne dispense pas le rédacteur de prêter une attention particulière à l’intitulé du texte qui
est un élément déterminant pour sa compréhension.

La rubrique « Entrée en vigueur » indique si les règles nouvelles affectent des situations en
cours. Elle détaille, le cas échéant, les mécanismes d’entrée en vigueur différée ainsi que, s’il y a
lieu, le calendrier des mesures transitoires. Dans le cas où l’entrée en vigueur du texte est régie
par la règle de droit commun de l’article 1er du code civil, il est indiqué : « Le texte entre en
vigueur le lendemain de sa publication. »

La rubrique « Notice » doit  être  rédigée dans une langue d’usage  courant.  Elle  doit  être
compréhensible pour un public qui, tout en prêtant intérêt à la réforme, n’est pas nécessairement
par avance averti de ses tenants et aboutissants. Au cas où plusieurs catégories de destinataires
sont potentiellement concernées  (professionnels,  particuliers,  ...),  la rédaction doit  être  conçue
pour être accessible au public le moins averti.

Cette rubrique doit exposer de manière précise et concise l’objet de la réforme emportée par
le texte. En cas de texte modificatif, on s’attachera à y faire apparaître la portée des innovations
que celui-ci emporte.

La rubrique « Références » précise que le texte modifié peut être consulté sur Légifrance
(exemple : « le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance [http://www.legifrance.gouv.fr] »). Le cas échéant, elle
donne la référence des normes de rang supérieur (directives, lois) dont le texte fait application
(exemple 1 : « Le présent décret est pris pour l’application de l’article x de la loi n° xxxx-xx du
00/00/xxxx. » ; exemple 2 : « Le présent décret met en œuvre l’article x de la directive xxxx-xx
du 00/00/xxxx. »).
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Circulaire n° 5817/SG du 12 octobre 2015 relative à l'évaluation préalable des 
normes et à la qualité du droit

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=40120 
NOR : PRMX1524194C
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Circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes 
réglementaires et de leur impact

JORF n°0175 du 28 juillet 2017 texte n° 3, NOR: PRMX1721468C 
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/circulaire/2017/7/26/PRMX1721468C/jo/texte 

Les tentatives opérées jusqu'à présent de maîtrise du flux des textes réglementaires n'ont pas produit 
des résultats à la hauteur des enjeux. Traduction d'une politique publique, la norme peut aussi être 
une contrainte pour la compétitivité des entreprises, l'administration des collectivités territoriales, le 
fonctionnement des services déconcentrés et la vie quotidienne de nos concitoyens. La complexité, 
l'empilement et le nombre des normes font de la maîtrise de la production réglementaire un enjeu 
d'efficacité de l'action publique et de démocratie.
C'est pourquoi à l'occasion de la préparation des nouvelles normes réglementaires traduisant les choix
du Gouvernement, nous devons veiller à maîtriser leur impact et réduire les normes existantes.
La maîtrise du flux des textes réglementaires constitue la première étape d'un exercice de 
simplification normative plus large qui a vocation à porter également sur les textes de loi. Dans le 
cadre de la réforme constitutionnelle annoncée par le Président de la République, il reviendra ainsi au
Parlement de définir les modalités d'un meilleur encadrement de la production législative.

1. Toute nouvelle norme réglementaire doit être compensée par la suppression ou, en cas 
d'impossibilité avérée, la simplification d'au moins deux normes existantes

L'entrée en vigueur d'un décret réglementaire comportant des mesures constitutives de normes 
nouvelles contraignantes (obligations de mise en conformité, nouvelles formalités administratives, 
etc.) opposables aux acteurs de la société civile (entreprises, associations, particuliers), aux services 
déconcentrés et aux collectivités territoriales est désormais conditionnée par l'adoption simultanée 
d'au moins deux mesures d'abrogation ou, de manière subsidiaire, de deux mesures de simplification 
de normes existantes.
Afin d'être considérées comme valables, ces abrogations ou, à titre subsidiaire, ces simplifications 
doivent répondre à deux conditions préalables :

- d'une part, elles interviennent dans le même champ ministériel ou dans le cadre d'une même 
politique publique que la norme créée. Dans le cas spécifique où la norme créée s'applique aux 
collectivités territoriales, les abrogations ou, à titre subsidiaire, les simplifications proposées doivent 
impérativement concerner des normes s'appliquant aux collectivités territoriales ;
- d'autre part, elles doivent apparaître qualitativement de niveau équivalent et non pas simplement 
répondre à cet objectif quantitatif.

Le secrétariat général du Gouvernement s'assurera du respect tant de la lettre que de l'interprétation 
de ces deux règles. En cas de difficulté, le projet ou les projets de décret comportant la règle nouvelle
et les simplifications qui sont proposées seront soumis par le secrétariat général du Gouvernement à 
l'arbitrage de mon cabinet. Cette validation préalable conditionnera la décision de poursuivre, 
modifier ou abandonner le projet de texte considéré.
Ne sont pas inclus dans ce cadre les projets de décret qui sont par nature sans impact sur la charge 
administrative des acteurs de la société civile (procédure pénale, textes d'organisation des 
administrations centrales, dispositions statutaires applicables aux agents de l'Etat, dispositions de 
nature budgétaire) ainsi que les décrets pris pour la première application de la loi ou d'une 
ordonnance (et dont la publication conditionne l'entrée en vigueur de ces textes).
Tous les autres projets de décret sont soumis à la règle de la double compensation des mesures 
nouvelles par des simplifications ou des abrogations, qu'il s'agisse de décrets du pouvoir 
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réglementaire autonome ou de décrets pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en 
vigueur.
Cette règle nouvelle implique que vous procédiez à un exercice d'évaluation du stock de normes que 
recouvre votre champ de politique publique. Le secrétariat général du Gouvernement se tient à votre 
disposition pour vous appuyer dans cet inventaire.

2. L'impact de la réglementation doit être mieux mesuré et, in fine, ne pas se traduire par des 
contraintes excessives

Le travail de mesure préalable de l'impact des normes réglementaires doit être poursuivi et intensifié 
s'agissant des mesures ayant une incidence sur les entreprises, les collectivités territoriales, les 
services déconcentrés de l'Etat et les particuliers et qui ne sont pas une condition de l'entrée en 
vigueur d'une norme de niveau supérieur.
J'appelle votre attention sur l'exigence de qualité du chiffrage des impacts. Le secrétariat général du 
Gouvernement centralisera les éléments de chiffrage - produits par vos services à travers les fiches 
d'impact qui lui seront systématiquement adressées par voie dématérialisée - afin de retracer, par 
semestre, l'évolution des charges et des économies induites par la production réglementaire. 
L'évolution du solde entre les charges et les économies fera l'objet d'un suivi régulier par département
ministériel.

3. Une vigilance particulière sera portée à la transposition des directives européennes

Toute mesure allant au-delà des exigences minimales de la directive est en principe proscrite. Les 
dérogations à ce principe, qui peuvent résulter de choix politiques, supposent la présentation d'un 
dossier explicitant et justifiant la mesure qui sera soumise à l'arbitrage de mon cabinet. Ce travail ne 
doit pas porter sur le seul flux de transpositions mais également sur le stock. Une mission 
d'inspection aura prochainement en charge un travail inédit d'inventaire. Toutes les surtranspositions 
identifiées dans vos champs ministériels et qui n'auront pu être justifiées feront l'objet d'un 
réalignement sur le niveau de contrainte exigé par l'Union européenne.

4. Prohibition des dispositions non normatives

Le Conseil constitutionnel rappelle que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la 
Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée 
normative. Il juge donc contraire à la Constitution une disposition dépourvue de portée normative (n°
2016-741 DC du 8 décembre 2016). Il convient de veiller avec soin à ne pas insérer de telles 
dispositions dans les lois et règlements.

Je vous prie de veiller à la bonne mise en œuvre de ces méthodes dans les administrations placées 
sous votre autorité.
Le secrétariat général du Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente circulaire, qui 
s'applique à compter du 1er septembre 2017.

Edouard Philippe
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Décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif à la direction interministérielle 
de la transformation publique et à la direction interministérielle du numérique et
du système d'information et de communication de l'Etat 

Journal officiel n° 219 du 22 septembre 2015, texte n° 1
modifié par le décret n° 2017-1584 du 20 novembre 2017 relatif à la direction interministérielle de la 
transformation publique et à la direction interministérielle du numérique et du système d'information 
et de communication de l'Etat (JORF n°0271 du 21 novembre 2017, texte n° 5, NOR: 
PRMX1732385D)

DECRET
Décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif à la direction interministérielle de la transformation

publique et à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de
communication de l'Etat

NOR: PRMX1516545D
Version consolidée au 26 juin 2018

Notices :
Notice 2015 
Publics concernés : agents de l'Etat et usagers de ses services.
Objet : réorganisation du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (services du Premier 
ministre).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret procède à une réorganisation du secrétariat général pour la modernisation de l'action 
publique au sein de deux directions nouvelles : la direction interministérielle pour l'accompagnement des 
transformations publiques et la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de 
communication de l'Etat.
Notice 2017 :
Publics concernés : agents de l'Etat et usagers des services. 
Objet : organisation de la direction interministérielle de la transformation publique et de la direction 
interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . 
Notice : le décret définit l'organisation de la direction interministérielle de la transformation publique et de la 
direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat, qui se 
substituent au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique. Il précise que la direction 
interministérielle pour la transformation publique est placée sous l'autorité du ministre chargé de la réforme de 
l'Etat et que la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de 
l'Etat est placée sous l'autorité du ministre chargé du numérique. 

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 16 A ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les 
usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2007-284 du 2 mars 2007 modifié fixant les modalités d'élaboration, d'approbation, de 
modification et de publication du référentiel général d'interopérabilité ;
Vu le décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 pris en application de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 
2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et créant 
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un référentiel d'accessibilité des services de communication publique en ligne ;
Vu le décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 modifié portant création d'un service à compétence nationale 
dénommé Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance
n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités 
administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2014-879 du 1er août 2014 relatif au système d'information et de communication de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-1050 du 16 septembre 2014 instituant un administrateur général des données ;
Vu l'avis du comité technique spécial des cabinets ministériels et des services centraux du Premier ministre en 
date du 6 juillet 2015,
Décrète :

Article 1 
    Modifié par Décret n°2017-1584 du 20 novembre 2017 - art. 2

La direction interministérielle de la transformation publique est placée sous l'autorité du ministre chargé de la 
réforme de l'Etat. Elle est dirigée par le délégué interministériel à la transformation publique.

Article 2
    Modifié par Décret n°2017-1584 du 20 novembre 2017 - art. 2

La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat est 
placée, par délégation du Premier ministre, sous l'autorité du ministre chargé du numérique et rattachée au 
secrétaire général du Gouvernement. Le ministre chargé de la réforme de l'Etat en dispose.

Article 3
    Modifié par Décret n°2017-1584 du 20 novembre 2017 - art. 2

Le délégué interministériel à la transformation publique fait appel aux services de la direction interministérielle 
du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat. Il veille à la cohérence des actions 
engagées relatives aux systèmes d'information et du développement du numérique avec les décisions prises par 
le comité interministériel de la transformation publique.

Il dispose de l'expertise de France Stratégie.

Article 4...
    Modifié par Décret n°2017-1584 du 20 novembre 2017 - art. 3

I. - La direction interministérielle de la transformation publique coordonne et anime les travaux d'amélioration 
de l'action des administrations au profit des usagers. A cet effet :
1° Elle promeut les actions permettant de mieux prendre en compte les attentes des usagers, des agents et des 
partenaires de l'Etat, et d'améliorer et d'évaluer la qualité de service ;
2° Elle coordonne et accompagne les actions de simplification et d'allégement des formalités administratives ;
3° Elle est associée aux travaux menés pour l'amélioration du langage administratif.
II. - La direction interministérielle de la transformation publique anime, avec la direction du budget, la direction 
générale des finances publiques et la direction générale de l'administration et de la fonction publique, chacune 
pour ce qui la concerne, les travaux de modernisation de la gestion publique.
Elle assiste les ministères dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie de modernisation. Elle en suit et
en évalue la réalisation.
Elle concourt à l'adaptation de l'organisation des administrations de l'Etat pour tenir compte de l'évolution de 
leurs missions et de leurs modes de gestion.
Elle participe à la conception et à la promotion des nouveaux modes de gestion de l'Etat et de ses établissements 
publics.
Elle est chargée de l'animation et de la coordination des travaux d'audit et d'évaluation des politiques publiques. 
Elle réalise, en associant les administrations et corps d'inspection et de contrôle des ministères concernés, les 
travaux destinés à mesurer l'efficacité et l'efficience de ces politiques en veillant à comparer leurs résultats aux 
objectifs poursuivis et aux moyens mis en œuvre et à dégager des voies d'amélioration.
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Article 5
    Modifié par Décret n°2017-1584 du 20 novembre 2017 - art. 4

I.-La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat 
oriente, anime et coordonne les actions des administrations de l'Etat visant à améliorer la qualité, l'efficacité, 
l'efficience et la fiabilité du service rendu par le système d'information et de communication de l'Etat et ceux des 
autres autorités administratives.
Elle promeut l'innovation en matière de technologies de l'information et de la communication Elle contribue, 
avec les administrations de l'Etat, à l'ouverture des données publiques. Elle veille à ce que ces systèmes 
concourent de manière cohérente à simplifier les relations entre les usagers et les administrations de l'Etat et 
entre celles-ci et les autres autorités administratives.
Elle organise et pilote la conception et la mise en œuvre des opérations de mutualisation entre administrations de
l'Etat, ou entre celles-ci et d'autres autorités administratives, de systèmes d'information ou de communication 
d'usage partagé.
Elle organise et anime la concertation nécessaire à l'évolution des référentiels généraux d'interopérabilité et 
d'accessibilité, des modèles de données de référence et des modèles d'échange et, en liaison avec l'Agence 
nationale de la sécurité des systèmes d'information, du référentiel général de sécurité.
Elle contribue, par les réponses apportées aux besoins propres de l'Etat en matière de technologies de 
l'information et de la communication, à promouvoir l'innovation et la compétitivité dans ce secteur de l'économie
nationale.
Elle contribue à la définition des positions françaises dans les instances internationales et communautaires 
compétentes en matière de normalisation, d'industrialisation, de commercialisation et d'usage des technologies 
de l'information et de la communication, et d'affectation des fréquences.
Elle contribue, avec la direction des achats de l'Etat, à définir les règles et procédures applicables pour 
l'externalisation, la sous-traitance et l'achat de matériels, logiciels et prestations de services concourant à 
l'établissement ou à l'exploitation des systèmes d'information et des réseaux et services de communications 
électroniques des administrations de l'Etat.
Elle contribue, avec la direction générale de l'administration et de la fonction publique, à définir les processus et 
les règles spécifiques de gestion des personnels des administrations de l'Etat dans les métiers des technologies de
l'information et de la communication.
Pour remplir ces missions, la direction du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat :
1° Elabore un cadre stratégique commun pour le développement des systèmes d'information et de 
communication des administrations de l'Etat ;
2° Définit un cadre commun de gestion de la performance dans le domaine des systèmes d'information et de 
communication et veille à sa mise en œuvre ;
3° Peut être associée au pilotage de certaines opérations, notamment de mutualisation, ou les piloter elle-même.
La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat propose 
au ministre chargé de la réforme de l'Etat et le ministre chargé du numérique les opérations qui, portant 
notamment sur des infrastructures informatiques, des réseaux de communication, des services logiciels communs
ou des systèmes d'information de gestion relatifs à des fonctions transversales des administrations de l'Etat, 
peuvent faire l'objet d'une mutualisation entre plusieurs administrations de l'Etat, ou entre des administrations de 
l'Etat et d'autres autorités administratives. Elle en propose les modalités de gouvernance.
Elle alerte les ministres compétents et, le cas échéant, le Premier ministre sur les enjeux et les risques relatifs à 
des projets d'importance majeure et formule des recommandations pour la conception et la gouvernance de ces 
projets. Elle peut être saisie par les ministres concernés.
Elle peut faire réaliser des missions d'expertise, d'audit, de contrôle ou d'évaluation sur tout projet ou système 
d'importance majeure et a, pour cela, accès à l'ensemble des informations nécessaires pour l'exercice de cette 
mission. Les conclusions de ces missions sont adressées aux ministres concernés, au ministre chargé du budget, 
au ministre chargé de la réforme de l'Etat et au ministre chargé du numérique.

II.-La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat 
coordonne l'action des administrations de l'Etat et leur apporte son appui pour faciliter la réutilisation de leurs 
informations publiques.
Elle administre le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement 
l'ensemble des informations publiques de l'Etat, de ses établissements publics et, si elles le souhaitent, des 
collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d'une mission de service 
public.

Elle concourt à la mise en œuvre du service public des données de référence créé par l'article L. 321-4 du code 

44



des relations entre le public et l'administration dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article R. 321-
8 du même code.
III.-La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat 
favorise le développement de l'administration numérique. A cet effet, elle propose les mesures tendant à la 
dématérialisation des procédures administratives.
Elle incite au développement de services numériques en apportant son appui aux administrations pour 
l'identification des besoins, la connaissance de l'offre, la conception des projets et l'évaluation des résultats.

Elle peut également assurer la maîtrise d'ouvrage de projets interministériels ou, à la demande de départements 
ministériels, la maîtrise d'ouvrage de projets ministériels.

IV.-La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat 
développe, à destination des usagers et des citoyens, des services numériques et en assure, le cas échéant, le 
transfert aux administrations chargées d'en assurer l'exploitation.

V.-Le directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat préside 
le conseil du système d'information et de communication de l'Etat placé auprès du Premier ministre.

NOTA :
Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2017-331 du 14 mars 2017, les dispositions du II de l'article 5 
dans leur rédaction issue du I dudit article peuvent être modifiées par décret.

(…)
Article 8
Dans tous les textes réglementaires en vigueur :
-les mots : " direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique " sont remplacés par les mots :
" secrétariat général pour la modernisation de l'action publique " ;
-les mots : " direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat " sont 
remplacés par les mots : " direction interministérielle du numérique et du système d'information et de 
communication de l'Etat " ;
-les mots : " directeur interministériel pour la modernisation de l'action publique " sont remplacés par les mots " 
secrétaire général pour la modernisation de l'action publique " ;
-les mots : " directeur interministériel des systèmes d'information et de communication de l'Etat " sont remplacés
par les mots : " directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de 
l'Etat ".

Fait le 21 septembre 2015.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,

Clotilde Valter
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Arrêté du 25 juin 2018 relatif à l'organisation du service de législation et de la 
qualité du droit au Secrétariat général du Gouvernement

Journal officiel n° 145 du 26 juin 2018, texte n° 5

DECRET

Arrêté du 25 juin 2018 relatif à l'organisation du service de législation et de la qualité du droit au
Secrétariat général du Gouvernement 

NOR: PRMX1814916A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/25/PRMX1814916A/jo/texte   

Le Premier ministre,
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des 
administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique spécial des cabinets ministériels et des services centraux du Premier ministre du 5 
juin 2018,
Arrête :

Article 1
Le service de la législation et de la qualité du droit est placé sous l'autorité du secrétaire général du 

Gouvernement.
Il organise et met en œuvre les procédures interministérielles de recueil des signatures et de publication des actes 
du Premier ministre et des ministres. Il assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses prérogatives 
constitutionnelles. Il coordonne les travaux d'évaluation préalable des projets de loi et des projets de décret.

Article 2
Le service de la législation et de la qualité du droit est dirigé par un sous-directeur. Il comprend :

1° le département de l'activité normative ;
2° le département de la qualité du droit ;
3° la mission « dématérialisation des procédures ».
Les responsables des départements mentionnés au 1° et au 2° sont adjoints au chef du service et le remplacent en 
cas d'absence ou d'empêchement.

Article 3
Le département de l'activité normative organise et met en œuvre les procédures de recueil des signatures et de 

publication des textes au Journal officiel de la République française. Il assiste le Premier ministre dans l'exercice de
ses prérogatives en matière de procédure parlementaire.
A ce titre, il est notamment chargé :
1° de la régularité des procédures d'élaboration et d'adoption des projets de textes normatifs et individuels qui 
doivent faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ;
2° du recueil de la signature du Premier ministre, et le cas échéant du Président de la République ainsi que, lorsque 
l'urgence le justifie, du contreseing des ministres ;
3° de la préparation des textes normatifs soumis à la délibération du Conseil des ministres ;
4° de la programmation et du suivi des publications au Journal officiel de la République française ;
5° de la préparation et de la transmission aux assemblées parlementaires des actes qui traduisent l'exercice par le 
Premier ministre des prérogatives que lui confère la Constitution pour la procédure législative ;
6° du suivi des réponses aux questions écrites des parlementaires ;
7° de la préparation des demandes de désignation par le président de chaque assemblée de députés et de sénateurs 
pour siéger dans une institution ou un organisme extérieur au Parlement ;
8° de la programmation et du suivi des décrets d'application des lois.

Article 4
Le département de la qualité du droit coordonne les travaux d'évaluation préalable des projets de loi et des 

projets d'actes réglementaires. Il contribue à la diffusion des bonnes pratiques en matière de conception et de 
rédaction des textes législatifs et réglementaires. Il assure la fonction de greffe pour les contentieux suivis par le 
secrétariat général du Gouvernement devant la juridiction administrative et en matière de questions prioritaires de 
constitutionnalité. A ce titre, il est notamment chargé :
1° de coordonner l'élaboration des études d'impact des projets de loi et de veiller à leur qualité ;
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2° d'assister les ministères dans l'élaboration des fiches d'impact de certains projets de textes réglementaires ;
3° de contribuer à la mise en œuvre de la politique de simplification des normes nouvelles ;
4° de suivre les travaux du Conseil national d'évaluation des normes ;
5° de contribuer à la transparence de l'action administrative en veillant à la diffusion des circulaires et en assurant 
le suivi des procédures de consultation dématérialisée du public organisées sur le fondement des articles L. 132-1, 
R.* 132-8 et R.* 132-9 du code des relations entre le public et l'administration ;
6° d'assurer le greffe du contentieux administratif des actes du Premier ministre et des questions prioritaires de 
constitutionnalité ;
7° de contribuer à l'élaboration d'outils méthodologiques visant à améliorer la qualité des textes normatifs ;
8° de contribuer à la formation initiale et continue des rédacteurs des textes normatifs et des documents 
d'évaluation préalable de leurs impacts relevant des administrations centrales de l'Etat ;
9° d'assurer le secrétariat permanent de la commission supérieure de codification.

Article 5
La mission dématérialisation des procédures, placée sous l'autorité directe du chef du service, assure 

l'assistance à maîtrise d'ouvrage des applications informatiques de production dématérialisée des actes normatifs et 
de réponses aux questions écrites des parlementaires. A ce titre, elle est notamment chargée :
1° du recueil des besoins fonctionnels des utilisateurs et de leur traduction en demandes d'évolutions applicatives ;
2° de la supervision de l'exploitation des applications en lien avec l'hébergeur et l'opérateur de tierce maintenance 
applicative ;
3° de l'animation du réseau des administrateurs et des formateurs ministériels ;
4° de la recette fonctionnelle des évolutions applicatives et correctives ;
5° de la conduite des opérations techniques d'adaptation de ces applications à l'évolution des structures 
ministérielles dans le cadre des changements de Gouvernement et de Législature.
6° de gérer et d'administrer les droits d'accès à ces applications.

Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 juin 2018.
Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,
Marc Guillaume

Code des relations entre le public et l'administration (CRPA)
Article L132-1, créé par Ord. n° 2015-1341 du 23 octobre 2015
Lorsque l'administration est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction 
d'un acte réglementaire, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet,
les observations des personnes concernées.
Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d'une disposition législative ou 
réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis doit être recueilli en application d'une disposition législative ou 
réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.
Demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et 
réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la 
garantie d'une exigence constitutionnelle, traduisent un pouvoir de proposition ou mettent en œuvre le principe de 
participation.
Article R*132-8, créé par D. n° 2015-1342 du 23 octobre 2015
Les consultations organisées sur un site internet par les administrations de l'Etat, en application de dispositions
législatives ou réglementaires qui imposent la consultation du public préalablement à l'adoption d'un acte 
réglementaire ayant un champ d'application national, font l'objet d'une publication sur le site internet 
mentionné à l'article R. * 132-4 .
Article R*132-9
Les consultations organisées sur un site internet sur des projets de loi font l'objet d'une publication sur le site 
mentionné à l'article R. * 132-4 .
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Principes et textes relatifs à la publication des textes normatifs au 
Journal officiel 

Conseil constitutionnel, décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 : 
intelligibilité et accessibilité de la loi

Conseil constitutionnel, décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, ECLI:FR:CC:1999:99.421.DC , www.conseil-
constitutionnel.fr/decision/1999/99421dc.htm

« 13. Considérant (...) qu’en l’espèce, le Gouvernement a apporté au Parlement les précisions
nécessaires en rappelant l’intérêt général qui s’attache à l’achèvement des neuf codes mentionnés
à l’article 1er, auquel faisait obstacle l’encombrement de l’ordre du jour parlementaire ; que cette
finalité  répond  au  demeurant  à  l’objectif  de  valeur  constitutionnelle  d’accessibilité  et
d’intelligibilité  de  la  loi  ;  qu’en  effet  l’égalité  devant  la  loi  énoncée  par  l’article  6  de  la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et "la garantie des droits" requise par son article
16  pourraient  ne  pas  être  effectives  si  les  citoyens  ne  disposaient  pas  d’une  connaissance
suffisante des normes qui leur sont applicables ; qu’une telle connaissance est en outre nécessaire
à l’exercice des droits et libertés garantis tant par l’article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet
exercice n’a de bornes que celles déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel
"tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire
ce qu’elle n’ordonne pas" ; 

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations

Liberté et simplicité d’accès aux règles de droit applicables aux citoyens

NOR: FPPX9800029L 

Article 2
Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce

qui concerne la liberté d’accès aux règles de droit applicables aux citoyens.
Les autorités administratives sont tenues d’organiser un accès simple aux règles de droit

qu’elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une
mission de service public au bon accomplissement de laquelle il  appartient aux autorités
administratives de veiller.

Décret n°2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du 
droit par l’internet

Legifrance, ouvert comme site Internet depuis février 1998, devient le service public de diffusion du 
droit par l’internet.

NOR: PRMX0205836D

Le Premier ministre,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration,
notamment son article 2 ;
Vu le  décret  n° 89-647 du 12 septembre 1989 modifié  relatif  à  la  composition et  au fonctionnement  de la
Commission supérieure de codification,
Article 1 (Modifié par Décret n°2015-1717 du 22 décembre 2015 - art. 8 )
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Il est créé un service public de la diffusion du droit par l'internet.
Ce service a pour objet de faciliter l'accès du public aux textes en vigueur ainsi qu'à la jurisprudence.
Il met gratuitement à la disposition du public les données suivantes :
1° Les actes à caractère normatif suivants, présentés tels qu'ils résultent de leurs modifications successives :
a) La Constitution, les codes, les lois et les actes à caractère réglementaire émanant des autorités de l'Etat ;
b) Les conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension.
2° Les actes résultant des engagements internationaux de la France :
a) Les traités et accords auxquels la France est partie ;
b) Les directives et règlements émanant des autorités de l'Union européenne, tels qu'ils sont diffusés par ces
autorités.
3° La jurisprudence :
a) Les décisions et arrêts du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et du tribunal des
conflits ;
b)  Ceux des  arrêts  et  jugements  rendus  par  la  Cour  des  comptes  et  les  autres  juridictions  administratives,
judiciaires et financières qui ont été sélectionnés selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction ;
c) Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et les décisions de la Commission européenne des
droits de l'homme ;
d) Les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne.
4° Un ensemble de publications officielles :
a) L'édition " Lois et décrets " du Journal officiel de la République française ;
b) Les bulletins officiels des ministères ;
c) Le Journal officiel de l'Union européenne. 

Article 2 (Modifié par Décret n°2015-1717 du 22 décembre 2015 - art. 8 )
Il est créé un site dénommé Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr), placé sous la responsabilité du secrétaire
général du Gouvernement et exploité par la direction de l'information légale et administrative.
Ce site donne accès, directement ou par l'établissement de liens, à l'ensemble des données mentionnées à l'article
1er. Il met à la disposition du public des instruments destinés à faciliter la recherche de ces données. Il offre la
faculté de consulter les autres sites publics nationaux, ceux des Etats étrangers, ceux des institutions de l'Union
européenne ou d'organisations internationales assurant une mission d'information juridique. Il rend compte de
l'actualité législative, réglementaire et juridictionnelle.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, le site Légifrance donne accès aux actes,
demandes et annonces mentionnés aux articles R. 221-15 et R. 221-16 du code des relations entre le public et
l'administration dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de
recherche.
Les autres sites exploités par les administrations de l'Etat qui participent à l'exécution du service public de la
diffusion du droit par l'internet sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Article 3 (Modifié par Décret n°2010-31 du 11 janvier 2010 - art. 3 (V) )
La direction de l'information légale et administrative produit les bases de données correspondant aux actes dont
elle assure la publication. Elle réalise, en particulier, une base assurant l'intégration, dans de brefs délais, des
modifications apportées aux textes législatifs et réglementaires. 
Elle peut également prendre en charge la réalisation d'autres bases mentionnées à l'article 1er, sur demande des
autorités dont émanent les données.

Article 4 (Modifié par Décret n°2016-1036 du 28 juillet 2016 - art. 3 )
Des licences de réutilisation des données mentionnées à l'article 1er et détenues par l'Etat peuvent être accordées
aux personnes qui souhaitent faire usage de ces données dans le cadre de leur activité, que celle-ci ait ou non un
caractère commercial. 
La décision d'accorder la licence est prise par l'autorité responsable de l'exploitation du site sur lequel sont
diffusées les données objet de la licence. 
Les licences sont accordées à titre gracieux. Les licences ne peuvent être rétrocédées.

(…)Article 7 
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 15 septembre 2002. Le décret n° 96-481 du 31 mai 1996
relatif au service public des bases de données juridiques est abrogé à compter de la même date.
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Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la 
publication des lois et de certains actes administratifs

Le Journal officiel électronique a une valeur authentique identique à celle du papier (modification de
l’article 1er du Code civil)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 4 ;
Le Conseil d’État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1 
L’article 1er du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.  1er.  -  Les lois  et,  lorsqu’ils  sont  publiés  au Journal  officiel  de la  République
française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le
lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions
dont  l’exécution  nécessite  des  mesures  d’application  est  reportée  à  la  date  d’entrée  en
vigueur de ces mesures.

« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de
promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne
par une disposition spéciale.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. »

 

Code des relations entre le public et l'administration. Art. L221-9 et suivants

 Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION 
o Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 Chapitre Ier : Règles générales 
 Section 2 : Règles particulières de publication 

Sous-section 1 : Règles particulières de publication au Journal officiel de la République française

Article L221-9
Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de
présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs.

Article L221-10 (Modifié par LOI n°2015-1713 du 22 décembre 2015 - art. 1)
La publication des actes mentionnés à l'article L. 221-9 est assurée sous forme électronique, dans des conditions de
nature à garantir leur authenticité. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous
forme électronique de manière permanente et gratuite. Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte
publié  au  Journal  officiel  de  la  République  française,  l'administration  lui  communique  l'extrait  correspondant.
L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur
caractère répétitif ou systématique.

Article R221-11 (Créé par Décret n°2015-1717 du 22 décembre 2015 - art. 2 )
La délivrance de l'extrait du Journal officiel de la République française mentionné à l'article L. 221-10 se fait selon les
modalités fixées par l'article R. 311-11. 
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Article L221-14 (Modifié par LOI n°2015-1713 du 22 décembre 2015 - art. 1 )
Certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, doivent être publiés dans des
conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Ils sont définis par
décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article R221-15 (Modifié par Décret n°2015-1717 du 22 décembre 2015 - art. 4)
Les catégories d'actes individuels mentionnées à l'article L. 221-14 qui ne peuvent être publiés au Journal officiel de
la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs
de recherche, sont les suivantes : 

1° Décrets portant changement de nom pris sur le fondement de l'article 61 du code civil ; 
2° Décrets d'acquisition de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 21-14-1 du code civil ; 
3° Décrets de naturalisation pris sur le fondement de l'article 21-15 du code civil ; 
4° Décrets de réintégration dans la nationalité française pris sur le fondement de l'article 24-1 du code civil ; 
5° Décrets de perte de la nationalité française pris sur le fondement des articles  23-4,  23-7  ou 23-8 du code

civil ; 
6° Décrets de déchéance de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 25 du code civil ; 
7° Décrets de francisation de nom ou de prénoms, ou d'attribution de prénom pris sur le fondement de la loi n°

72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou
se font reconnaître de nationalité française ; 

8° Décrets prononçant l'exclusion ou la suspension de l'ordre de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire ;
9° Décrets prononçant l'exclusion ou la suspension de l'ordre national du Mérite ; 
10° Décrets abrogeant ou retirant un décret appartenant à une des catégories précédentes.

Article R221-16 (Modifié par Décret n°2015-1717 du 22 décembre 2015 - art. 5)
Outre les actes mentionnés à l'article R. 221-15, ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française
que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche :

1° Les demandes de changement de nom ;
2° Les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales ;
3° Les arrêts mentionnés à l'article L. 314-20 du code des juridictions financières ;
4° Les sanctions administratives et disciplinaires ;
5° Les décisions abrogeant ou retirant une sanction mentionnée au 4°.
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