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APPUI ET SUIVI  
de la production normative 

La direction des Affaires juridiques assure au sein du ministère de 
l’Économie, des Finances et de la Relance un rôle transverse de 
suivi et d’appui à l’activité normative. 
 

SUIVI DE L’ACTIVITÉ NORMATIVE ET DE 
LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES 
La direction des Affaires juridiques assure la fonction de 
pilotage de l’activité normative telle que prescrite par la 
circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011 relative à la 
qualité du droit et coordonne pour le ministère le suivi de la 
transposition des directives communautaires.   
 
Le suivi des décrets d’application des lois 
incombant au ministère 
 
Les lois dites d’application directe étant peu nombreuses, 
une loi ne produit ses effets qu’à la condition que les actes 
réglementaires nécessaires à son entrée en vigueur aient été 
eux-mêmes publiés. L’absence de prise des décrets 
d’application des lois dans un délai raisonnable, est 
susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant le 
juge administratif.  
 

 

Les bilans d’application des lois sont publics (accessibles 
sur Légifrance) et font l’objet d’un débat contradictoire 
devant le Sénat.  
 
Entre le début de l’actuelle législature et le 31 décembre 
2020, le ministère de l’Économie, des Finances et de la 
Relance a participé à l’élaboration de 28 lois 
promulguées, dont 18 entièrement appliquées à cette 
date. Sur cette période, 23 de ces lois promulguées avant 
le 30 juin 2020 appelaient 335 mesures d’application. 178 
décrets ont été effectivement publiés, appliquant 318 
mesures sur ces 335, ce qui se traduit par un taux 
d’application des lois de 95 % au 31 décembre 2020, aussi 
élevé qu’en 2019 et supérieur à la moyenne de 
l’ensemble des ministères, qui s’établit à 88 %. 

Taux d’application des lois au 31 décembre 2020 
 2019 2020 

Ministère Économie et 
Finances 

Action et 
Comptes publics 

Économie, Finances et Relance 

Nombre de mesures attendues 177 116 335 

Nombre de mesures prises 165 113 318 

Nombre de mesures à prendre 12 3 17 

Taux d’application ministériel 93 % 97 % 95 % 

Taux d’application de l’ensemble  
des ministères 95 % 88 % 
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La bonne exécution par le 
ministère de ses obligations de 
transposition 
 
L’obligation de transposer pesant sur 
l’État découlent des exigences 
constitutionnelles (article 88-1 de la 
Constitution) ainsi que des traités 
européens (article 288 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union 
européenne). La DAJ assure dans ce 
cadre le suivi des travaux relatifs à la 
transposition des directives relevant 
du ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance. 
 
Elle a participé à ce titre aux réunions 
du Groupe à haut niveau pour la 
transposition des directives, co-
présidées par la Secrétaire général des 
affaires européennes (SGAE) et la 
Secrétaire général du gouvernement 
(SGG), qui se sont déroulées en janvier 
et en septembre 2020. 
 
Ces réunions interministérielles 
semestrielles permettent de s’assurer 
que la transposition de ces directives 
en droit français n’accuse pas de 
retard. Elles permettent également 
d’accélérer la recherche de véhicules 
législatifs nécessaires à l’accueil des 
 

mesures de transposition des 
directives dont l’échéance 
intervient à court ou moyen terme. 

Alors que les ministères 
économiques et financiers avaient 
achevé la transposition de 10 
directives en 2018, dont 70 % dans 
les délais, et de 8 directives en 2019, 
dont 88 % dans les délais, 100 % des 
7 directives transposées en 2020 
l’ont été dans les délais, contribuant 
ainsi à la bonne performance de la 
France avant qu’elle ne prenne la 
présidence du Conseil en de l’Union 
européenne (PFUE) en janvier 2022. 
 
La loi n° 2020-1508 du 3 décembre 
2020 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit de l'Union 
européenne en matière 
économique et financière, appelée 
communément « DDADUE », 
accueille les mesures de 
transposition de 18 directives et la 
mise en conformité du droit 
national aves 15 règlements 
européens afin de permettre à la 
France, et singulièrement au 
ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance, de 
satisfaire à ses obligations en 
matière de transposition. 
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CONTRIBUTION À L’EXAMEN AU 
PARLEMENT DE PROJETS DE LOI   
  
La direction des Affaires juridiques n’a pas vocation à 
animer l’ensemble des travaux au Parlement sur les textes 
de loi relevant du champ de compétence du ministère. 
Elle est néanmoins parfois mobilisée pour des projets 
revêtant un caractère interdirectionnel, voire parfois 
interministériel.  
 
Cette activité, qui n’est pas nouvelle pour la direction mais 
demeurait historiquement marginale, a revêtu en 2020 
une importance toute particulière. La DAJ a ainsi participé 
ou pris en charge la coordination de l’examen au 
Parlement de plusieurs lois relatives à la crise sanitaire. Tel 
a été le cas de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d'urgence pour faire face à l'épidémie de la covid-19.  
 
Ce texte, très interministériel, a nécessité une implication 
très importante dans des conditions assez inédites dans la 
mesure où l’intégralité du processus parlementaire n’a 
duré que 5 jours (le projet a été présenté en Conseil des 
ministres le 18 mars et promulgué le 23 mars). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel a également été le cas de la loi n° 2020-734 du 17 juin 
2020 relative à diverses dispositions liées à la crise 
sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du 
Royaume-Uni de l'Union européenne dont le parcours 
parlementaire s’est étendu sur quatre semaines et a 
appelé un intense travail de coordination compte tenu de 
la grande diversité des mesures du texte qui touchaient de 
nombreux départements ministériels et le nombre élevé 
d’amendements déposés par les parlementaires.  
 
 
 

La direction des Affaires juridiques a par ailleurs animé la 
coordination des travaux sur le projet de loi ASAP (loi  
n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de 
simplification de l'action publique), coordination d’autant 
plus importante que 19 ministères étaient mobilisés 
directement ou indirectement sur ce texte procédant à des 
simplification administrative, avec la suppression de 
commissions inutiles ou la fusion d’entités administratives 
ayant le même objet, et la simplification de la vie des 
particuliers et entreprises en facilitant les démarches 
administratives pour les porteurs de projets et pour les actes 
du quotidien (permis de conduire, certificats médicaux pour 
la pratique sportive, etc.). 
 
Le projet de loi, déposé sur le bureau du Sénat début février 
2020, a fait l’objet d’une première lecture menant à 
l’adoption du texte début mars 2020. Les circonstances 
particulières du printemps 2020 n’ont pas permis l’examen 
du texte par l’Assemblée nationale dans la foulée de 
l’examen par le Sénat. En effet, ce n’est qu’en septembre 
2020 que le parcours parlementaire de ce texte a repris. 
Compte tenu de la crise sanitaire et de ses conséquences sur 
l’économie notamment, le texte ASAP a alors été 
sensiblement enrichi lors de son passage à l’Assemblée 
nationale, ce vecteur permettant d’intégrer des mesures 
issues du Plan de relance. En conséquence, ce ne sont pas 
moins de 670 amendements en commission et plus de 1100 
amendements en séance publique dont l’équipe de 
coordination a dû assurer la gestion. Le texte a été 
promulgué le 7 décembre 2020. 
 
La DAJ a également  apporté son concours à la modification 
de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à 
l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la 
Constitution et la loi ordinaire n° 2010-838 du même jour. 
L’alinéa 5 de l’article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958 
prévoit qu’une loi organique détermine les emplois ou 
fonctions pour lesquels, en raison de leur importance pour 
la garantie des droits et libertés ou la vie économique et 
sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président 
de la République s'exerce après avis public de la commission 
permanente compétente de chaque assemblée.  
 
Afin de tirer les conséquences de réformes récentes (telles 
que la privatisation de la Française des jeux et la 
transformation du secteur ferroviaire) en actualisant la liste 
des fonctions et emplois soumis à cette procédure, le 
Gouvernement souhaitait en effet modifier la loi organique 
et la loi ordinaire prises pour l’application de cette 
disposition. Ces projets de textes ont été soumis à l’examen 
du Conseil Constitutionnel. Dans sa décision n° 2020-797 DC 
du 26 mars 2020, le Conseil a estimé que les actualisations 
opérées étaient conformes à la Constitution. 
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  Il a également retenu que les 
fonctions de directeur général de 
l'Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de 
santé, de directeur général de 
l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail, de 
président de la Commission d'accès 
aux documents administratifs et de 
directeur général de l'Office 
français de l'immigration et de 
l'intégration, ajoutées au cours du 
débat parlementaire, pouvaient 
figurer sur la liste des emplois ou 
fonctions relevant de la procédure 
prévue par le cinquième alinéa de 
l’article 13 de la Constitution, eu 
égard à leur importance pour la 
garantie des droits et libertés ou 
pour la vie économique et sociale 
de la Nation.  
 
Enfin, la DAJ a assuré la coordination 
des travaux lors de l’examen au 
Parlement du projet devenu la loi  
n° 2020-1508 du 3 décembre 2020  
portant diverses dispositions 
d’adaptation au droit de l’Union 
européenne (DDAUE) en matière 
économique et financière. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportant 42 articles, soit le 
double du projet de loi initial 
délibéré en conseil des ministres le 
12 février 2020, ce texte permet 
indirectement ou directement, la 
transposition de 18 directives, 
devant pour la plupart être 
transposées d’ici la fin de l’année 
2021, et la mise en conformité du 
droit national avec 15 règlements 
européens. 
 
Si elles interviennent dans des 
domaines aussi variés que la 
protection des consommateurs, la 
transparence dans les relations 
interentreprises, la réglementation 
financière et douanière, la 
concurrence, la génétique et la 
santé animales, la création et la 
souveraineté culturelle ou la 
communication électronique, les 
dispositions promulguées ont 
comme point commun d’améliorer 
le fonctionnement du marché 
intérieur. 

UNE ANNÉE 
PARTICULIÈREMENT 
DENSE EN MATIÈRE 
D’EXAMEN DES LOIS 
DEVANT LE PARLEMENT 

AUTOUR DE LA DIRECTRICE 
ET DE LA CELLULE 
PARLEMENTAIRE, DES 
AGENTS DE DIFFÉRENTES 
SOUS-DIRECTION ONT AINSI 
INTÉGRÉ, PARFOIS À PLEIN 
TEMPS, DES ÉQUIPES DÉDIÉES 
AU SUIVI DE CES PROJETS DE 
LOI. UN LIEN CONSTANT A 
ÉTÉ MAINTENU AVEC LES 
SERVICES CHARGÉS DE 
TRAITER AU FOND LES 
AMENDEMENTS 
PARLEMENTAIRES, QU’ILS 
PRÉSENTENT UN CARACTÈRE 
MINISTÉRIEL OU 
INTERMINISTÉRIEL. À CE 
TITRE, L’UTILISATION D’UN 
NOUVEAU SYSTÈME 
D’INFORMATION 
INTERMINISTÉRIEL DE 
GESTION DES AMENDEMENTS 
PARLEMENTAIRES DÉNOMMÉ 
“SIGNALE” POUR SYSTÈME 
INTERMINISTÉRIEL DE 
GESTION NUMÉRIQUE DES 
AMENDEMENTS LÉGISLATIFS, 
A PERMIS DE FLUIDIFIER LES 
ÉCHANGES ET SIMPLIFIER LE 
TRAVAIL DE COORDINATION 
EN PERMETTANT DE SUIVRE 
EN TEMPS RÉEL CHAQUE 
ÉTAPE DU TRAITEMENT DES 
AMENDEMENTS. AU FINAL, LA 
DAJ A PU FOURNIR AUX 
MINISTRES, DES DOSSIERS DE 
SÉANCE COMPLETS DANS DES 
DÉLAIS EXTRÊMEMENT 
CONTRAINTS ET DES 
CONDITIONS MATÉRIELLES 
INHABITUELLES RENDANT 
DÉLICAT LA CONCERTATION, 
POURTANT ESSENTIELLE 
DANS CE TYPE D’EXERCICE. 

 


