
6 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

La DAJ est composée de quatre sous-directions, d’une mission Appui 
au patrimoine immatériel de l’État (APIE), d’un bureau de coordination 
(COREL) et d’un département Ressources. 

LA SOUS-DIRECTION  
DROIT PUBLIC, DROIT 
EUROPÉEN ET 
INTERNATIONAL 

Elle assure expertise et conseil dans 
les domaines du  droit public general 
et  du droit européen et international. 
 

LA MISSION APIE 

UN EFFECTIF DE 
193 AGENTS, 

DONT  
72 % DE 

TITULAIRES 
 

85 % DES 
FONCTIONS 

EXERCÉES SONT 
DES FONCTIONS 

JURIDIQUES 

LA SOUS-DIRECTION  
DROIT PRIVÉ ET DROIT 
PÉNAL 

LA SOUS-DIRECTION  
DROIT DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE 

LA SOUS-DIRECTION  
DROIT DES 
RÉGULATIONS 
ÉCONOMIQUES 

LE BUREAU COREL LE DÉPARTEMENT 
RESSOURCES 

Elle assure expertise et conseil en 
droit des politiques économiques et 
financières. 
 
 

Elle exerce les fonctions d’Agent 
judiciaire de l’État et assure conseil et 
expertise dans tous les domaines du 
droit privé, du droit pénal et de la 
protection juridique des agents 
publics. 
 

Elle est responsable de l’élaboration 
du droit de la commande publique, 
assure le conseil aux acheteurs et 
anime l’Observatoire économique de 
la commande publique (OECP). 
 
 

Rattachée à la DAJ au 1er janvier 
2020, la mission Appui au patrimoine 
immatériel de l'État (APIE) a pour 
fonction de promouvoir une gestion 
optimisée des actifs immatériels 
publics et d’accompagner les 
stratégies de valorisation de ce 
patrimoine. 

 

Le bureau Coordination, relations 
extérieures, études et légistique 
(COREL) assure des fonctions 
transversales de coordination 
juridique pour l’ensemble des 
directions des ministères 
économiques et financiers et anime le 
réseau des correspondants juridiques 
dans les directions.  

Il exerce des fonctions supports et est  
composé d’un pôle Ressources 
humaines, d’un pôle Finances et 
logistique, d’un bureau Ressources 
informatiques et documentaires, et 
de chargés de mission en matière  
de  Qualité et contrôle de gestion,  
de Communication et 
d’Accompagnement du changement. 
 
 

LA DIRECTION 

NOTRE ORGANISATION 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Droit de la commande  

publique 
 

Sous-directeur 
Raphaël Arnoux 

 
Droit privé  

et droit pénal 
 

Sous-directrice 
Jocelyne Amouroux 

 
Droit public et droit 

européen et 
international 

Sous-directrice 
Agnès Karbouch 

 

 
Droit des régulations 

économiques 
 

Sous-directeur 
Sonia Beurier 

 
 
  

 
Mission Appui au 

 patrimoine immatériel  
de l’État  

 
Armelle Daumas 

Réglementation 
générale 

 
Chef du bureau 

Guillaume Delaloy 

Droit privé général 
 
 

Chef du bureau 
Jean-François Le Coq 

 
Droit public général 

 
 

Chef du bureau 
Iliada Lipsos 

 

Droit financier 
 
 

Chef du bureau 
Stefano Tranchida 

Pôle juridique 
Noémi Drouin  

Conseil aux acheteurs 
 
 

Chef du bureau 
N… 

Droit pénal et de la 
protection juridique 

 
Chef du bureau 

N… 

Droit européen et 
international 

 
Cheffe du bureau 

Karine Gilberg 

Droit des entreprises 
et de l’immatériel 

 
Chef du bureau 
Clément Demas 

Pôle marketing 
Laurence Evrard 

Économie, statistiques 
et techniques de l’achat 

public 
 

Chef du bureau 
Serge Doumain 

Droit de la réparation 
civile 

 
 

Chef du bureau 
Michel Lafay 

 

Droit de l’industrie, 
de l’énergie et des 

réseaux de 
communication 

 
Cheffe du bureau 
Lorraine Simonnet 

 

 

 

Directrice, 
Agent judiciaire de l’État 

 

Laure Bédier 

 
Relations avec le Parlement 

Morgane Fretault 

 

 
 

Coordination, relations 
extérieures, études et légistique 

(COREL) 
 

Cheffe du bureau 
Véronique Fourquet 

 
Transformation numérique         
de la commande publique 

Directeur de projet 
Jean-François Thibous 

  

Département Ressources  
Chef du département 

Jean-François Pons 

 

  
 

Ressources humaines 
Responsable de pôle 

Nathalie Bert 

Communication 
 

Laurence Chesnais 
 

Finances et logistique 
Responsable de pôle 
Caroline Wybierala-

Thomas 

 

Contrôle de gestion 
qualité 

Cécile Fournier 
 

Ressources informatiques et documentaires 
Cheffe du bureau 
Patricia Coriton 

 

Chef de service, 
Adjoint à la directrice 

Jérôme Goldenberg 
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LA DIRECTION 

NOS 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 de ses établissements publics. Elle est aussi au 
service des autres acheteurs publics pour sécuriser leurs 
procédures. 
 

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DE L’ÉTAT 
DEVANT LES JURIDICTIONS 
 
La directrice des Affaires juridiques est Agent judiciaire de 
l’État. La DAJ dispose, à ce titre, d’un monopole de 
représentation de l’État devant les juridictions judiciaires 
pour toute créance ou dette de l’État, sauf dans les matières 
domaniales, fiscales, de l’enseignement, ainsi qu’en matière 
d’expropriation et de réquisition. Elle travaille avec des 
avocats sélectionnés après mise en concurrence sur 
l’ensemble du territoire. La DAJ défend également les 
intérêts de l’Etat dans certains contentieux relevant des 
juridictions administratives.     
 

EXPERTISER ET CONSEILLER 
 
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, droit financier ou 
encore droit de l’énergie 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. 

COORDONNER  
 
En liaison avec le Secrétariat général du Gouvernement, la 
DAJ assure 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. Elle 
coordonne, en outre, la réponse des ministères financiers 
aux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). Elle 
apporte également son concours lors de l’examen au 
Parlement de textes intéressant plusieurs directions du 
ministère.  
 

ACCOMPAGNER LA VALORISATION 
DES ACTIFS IMMATÉRIELS PUBLICS 
 
La DAJ assiste les opérateurs de l'État dans l’élaboration et 
la conduite de leur stratégie de valorisation des actifs 
immatériels. Elle est notamment 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. 

Plus de 30 ans après sa création, la DAJ constitue un pôle d’expertise 
juridique, à vocation ministérielle et interministérielle, reconnu.  



  

 

 

 

 

 

 

  

 

NOTRE HISTOIRE 

La création de la DAJ, en 1998, s’inscrit 
dans le cadre d’un mouvement global 
de spécialisation du traitement de la 
matière juridique au sein de l’État. 

La DAJ est issue de la fusion de trois services : 
- un service contentieux : l’Agent judiciaire du 

Trésor (aujourd'hui Agent judiciaire de l'État), 
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, qui relevait de la direction 
générale de l’Administration et des Finances 
du secrétariat d’État à l’Industrie. 

NOS VALEURS 

La DAJ s’est forgée une véritable 
identité à travers des méthodes et des 
principes de fonctionnement qui lui 
sont propres.  
 
La DAJ s’est dotée, dès 2011, d’une charte qui 
identifie, au delà des droits et obligations des 
fonctionnaires de l’État, les valeurs particulières 
qui guident son action pour garantir un service de 
qualité et établir des relations de confiance avec 
tous ceux qui requièrent son aide.  
A cette charte s’ajoutent, pour l’Agent judiciaire 
de l’État, des lignes directrices particulières. 

Le rôle et les missions de la DAJ se sont profondément 
enrichis depuis sa création, qui a répondu à la prise de 
conscience du nouveau rôle stratégique occupé par le droit 
tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
politiques publiques.  

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de 
la Relance – La Lettre de la DAJ n° 263 

 

 


