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PETIT RAPPEL
HISTORIQUE

La DAJ a été créée par le décret n° 98 ‑ 975
du 2 novembre 1998 modifié portant
création d’une direction des affaires
juridiques au ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie.

Cette création, intervenue au moment où le
ministère des Finances et le ministère de
l’Industrie fusionnent pour créer un nouvel
ensemble ministériel, s’inscrit dans un
mouvement global de spécialisation du
traitement de la matière juridique au sein de
l’État.

LA DIRECTION DES
AFFAIRES JURIDIQUES DES
MINISTÈRES ÉCONOMIQUES
ET FINANCIERS EXERCE
UNE FONCTION DE
CONSEIL, D’EXPERTISE ET
D’ASSISTANCE À
VOCATION MINISTÉRIELLE
ET INTERMINISTÉRIELLE.

Elle résulte du regroupement de trois
services :
un service contentieux : l’Agent judiciaire
du Trésor, créé par le décret
révolutionnaire du 21 juillet 1790 ;
un service chargé du droit de la
commande publique : le secrétariat
général de la Commission centrale des
marchés ;
un service à la fois contentieux et de
conseil : la sous-direction des affaires
juridiques et contentieuses de la
Direction générale de l’administration et
des finances du Secrétariat d’État à
l’Industrie.
Plus de 30 ans après sa création, elle forme
aujourd’hui, face à la complexité croissante
du droit en matière économique, financière
et industrielle, un pôle d’expertise juridique
reconnu.

QUI SOMMES NOUS ?
ORGANISATION

Afin d’apporter une expertise juridique sur
l’ensemble des domaines du droit relevant de son
champ de compétences, la DAJ est organisée en
quatre sous ‑ directions thématiques :
sous ‑ direction du droit de la commande
publique,
sous ‑ direction du droit privé et du droit pénal,
sous ‑ direction du droit public et du droit
européen et international,
sous ‑ direction du droit des régulations
économiques.
Elle intègre, depuis janvier 2020, la mission Appui
au patrimoine Immatériel de l’État, chargée de
promouvoir une gestion optimisée des actifs
immatériels publics et d'accompagner les
stratégies de valorisation de ce patrimoine.
Enfin, pour assurer la coordination et le pilotage
de
l’activité
normative
des
ministères
économiques et financiers, elle dispose d’une
cellule Parlement et d’un bureau « Coordination,
relations extérieures, études et légistique ».

QUE FAISONS-NOUS ?
MISSIONS

Assurer un droit de la commande publique
moderne et performant

La DAJ pilote l’élaboration du droit national de la
commande
publique
et
participe
à
la
représentation de la France aux niveaux
communautaire et international. Elle offre des
prestations de conseil juridique, sur saisine écrite
ou
électronique,
à
la
demande
des
administrations centrales de l’État et des
établissements publics de l’État. Elle est aussi au
service des autres acheteurs publics, tels que les
collectivités territoriales, pour sécuriser leurs
procédures.

Défendre les intérêts de l’État devant les
juridictions judiciaires

Le directeur des affaires juridiques est agent
judiciaire de l’État. La DAJ, à ce titre, a le
monopole de représentation de l’État devant les
juridictions judiciaires. Elle travaille avec des
avocats sélectionnés après mise en concurrence
sur l’ensemble du territoire. Elle défend l’État,
lorsque des réparations lui sont demandées pour
le dysfonctionnement de ses services. La DAJ agit
également en demande et poursuit en réparation
pour les atteintes subies par les agents publics ou
les dégradations du patrimoine de l’État.

POUR SAISIR LA DAJ :
Ecrivez au sous-directeur
compétent à l'adresse :
prenom.nom@finances.gouv.fr
Vous ne savez pas à qui vous
adresser ? Ecrivez à :
daj@finances.gouv.fr

Expertiser
Disposant de consultants spécialisés dans de
nombreux domaines juridiques, la DAJ offre une
expertise en matière de commande publique,
droit public, droit de la fonction publique
et de l'emploi, droit privé, droit des
régulations économiques, droit de l'immatériel,
à l'intention de tous les directions et services
relevant
des ministères économiques et
financiers, mais également des services
déconcentrés par l'intermédiaire de
leur
administration centrale.
Légiférer

Disposant de consultants spécialement formés à la
légistique, la DAJ apporte une aide experte pour la
rédaction de textes de qualité. Elle tient à jour
une base interne de légistique lui permettant de
garder la mémoire de la doctrine du Secrétariat
général du Gouvernement et des avis du Conseil
d’État.

Coordonner

La DAJ coordonne, deux fois par an, la préparation
des contributions des ministères financiers pour le
Programme de travail gouvernemental (PTG). En
liaison étroite avec le Secrétariat général du
Gouvernement, elle assure mensuellement le suivi
de l’application des lois, des ordonnances, de la
transposition des directives et de l’élaboration
des rapports au Parlement sur la mise en
application des lois. La DAJ alerte les ministres sur
les contentieux à enjeux relevant des ministères
financiers et de l’Agent judiciaire de l’Etat. Elle
coordonne, en outre, la réponse des ministères
financiers
aux
questions
prioritaires
de
constitutionnalité (QPC).

Accompagner la valorisation
immatériels publics

des

actifs

La DAJ assiste les opérateurs de l'État dans
l’élaboration et la conduite de leur stratégie de
valorisation de leurs actifs immatériels. Elle est
chargée de la gestion des portefeuilles de marques
des administrations civiles de l’État ainsi que de
celle des administrations militaires et des Forces
armées.

QUELQUES CHIFFRES
UN RÉSEAU DE 112 CABINETS
D'AVOCATS DANS LE CADRE
D'UN MARCHÉ MUTUALISÉ

PLUS DE 1 000
CONSULTATIONS JURIDIQUES
PAR AN

950 PRESTATIONS DE
CONSEIL JURIDIQUE AUX
ACHETEURS PUBLICS EN
2019

6 457 NOUVEAUX DOSSIERS
CONTENTIEUX ET AMIABLES EN
2019, SOIT UN ENCOURS DE
PLUS DE 10 000 DOSSIERS

NOS
PUBLICATIONS

Le Vademecum des aides d’Etat conçu
pour éclairer les décideurs en
matière de soutien public aux
entreprises
Les guides très pratiques de la
dématérialisation des marchés
publics disponibles en deux version :
« Acheteurs » et « Opérateurs
économiques »
La Lettre de la DAJ, panorama de
l'actualité du droit des ministères
économiques et financiers.
Bimensuelle.
Des fiches techniques et des guides de
la commande publique regroupant la
doctrine de la DAJ et ses conseils pour
une bonne pratique des marchés
publics.
Retrouvez toutes nos publications sur
www.economie.gouv.fr/daj

