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TAUX D’APPLICATION DES LOIS AU 31 DÉCEMBRE 2021 
 2020 2021 

Nombre de mesures 
attendues depuis le début 

de la législature 
335 415 

Nombre de mesures prises 318 398 

Nombre de mesures à 
prendre 

17 17 

Taux d’application 
ministériel 

95 % 96 % 

Taux d’application de 
l’ensemble des ministères 88 %  92 % 

 

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 DAJ 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 de l’Economie, des Finances 
et de la Relance (MEFR) le suivi de la transposition des 
directives communautaires.   
 
Bilan d’application des lois des ministères 
économiques et financiers 
 
Dans le cadre du suivi des textes d’application des lois, la 
DAJ veille à ce que les directions des ministères 
économique et financier respectent les calendriers de 

       
          

 
 

 

programmation de ces textes définis en interministériel 
et rend compte au Secrétariat général du Gouvernement 
de l’état d’avancement des projets de textes, et 
notamment des difficultés qui peuvent conduire à ce 
qu’un décret d’application ne soit pas pris dans les six 
mois suivant la publication de la loi.  

Au 31 décembre 2021, 415 mesures étaient attendues du 
ministère pour appliquer 32 lois promulguées depuis plus 
de six mois. 206 décrets ont été publiés, appliquant 398 
des 415 mesures, ce qui se traduit par un taux 
d’application des lois pour le ministère de 96 % au 31 
décembre 2021. 
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  La bonne exécution par le 
ministère de ses obligations de 
transposition 
 
La DAJ veille à la bonne exécution des 
obligations de transposition pesant 
sur l’Etat découlant 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). Dans ce cadre, elle 
assure le suivi des travaux relatifs à la 
transposition des directives relevant 
du ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Relance.  
 
Sur les 16 directives intéressant le 
ministère dont l’échéance de 
transposition intervenait en 2021, 8 
ont été transposées dans les délais, 
dont 3 plus de six mois avant leur date 
d’échéance. Les autres ont été 
transposées dans l’année dont plus de 
la moitié dans le mois qui a suivi 
l’échéance de transposition. 
 

Malgré les efforts fournis par le 
ministère pour contribuer à la 
bonne performance de la France qui 
a pris la présidence du Conseil de 
l’Union européenne (PFUE) au 1er 
janvier 2022, le taux de déficit du 
dernier tableau de bord arrêté au 30 
novembre 2021 s’établit à 0,6 % 
pour la France. 
  
Bilan du traitement des 
questions écrites (QE)  
 
A compter du début de la XVe  
législature et jusqu’au 31 décembre 
2021, sur les 174 QE qui ont été 
réceptionnées par la DAJ, 158 ont 
fait l’objet d’un projet de réponse, 
soit 90 %. Sur ces 158 réponses, 64 % 
ont été traitées dans un délai 
inférieur à deux mois. 
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  CONTRIBUTION À L’EXAMEN AU 
PARLEMENT DE PROJETS DE LOI   
  
La DAJ a coordonné l’examen au Parlement de la  loi 
n°2022-171  du 14 février 2022 tendant à abroger des lois 
obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit, dite Balai 
II, issu des travaux de la mission de simplification 
législative du Sénat, appelée « mission Balai », pour 
bureau d’annulation des lois anciennes et inutiles.  
 
Après la loi Balai 1 du 11 décembre 2019, qui avait permis 
d’abroger une cinquantaine de lois et dispositions 
législatives adoptées entre 1819 et 1940, la loi Balai II en 
abroge 114 adoptées entre 1941 et 1980. Le Sénat, pour 
examiner dans le détail les 163 lois qu’il était initialement 
proposé d’abroger et en écarter 49, s’est notamment 
appuyé sur la synthèse des avis des différents ministères 
réalisée par la DAJ. 
 
La DAJ a également coordonné l’examen au Parlement 
du chapitre VI (articles 38 à 49) de la loi n° 2021-1308 du 
8 octobre 2021 portant diverses dispositions 
d’adaptation au  droit  de  l’Union  européenne  dans  le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

domaine des transports, de l’environnement, de 
l’économie et des finances, qui accueille les mesures 
mettant en conformité le droit national avec les 
obligations issues de plusieurs directives et règlements 
européens encadrant les activités financières ou la 
protection des consommateurs. 
 
Les dispositions qu’il contient visent, notamment, à 
faciliter l’exercice par les actionnaires de leurs droits, à 
améliorer la protection des consommateurs par un 
renforcement de la supervision européenne des marchés 
financiers et des assurances, à accroître la capacité de 
financement des entreprises par les marchés au sortir de 
la crise sanitaire, à préciser les règles applicables aux 
sociétés cotées sur des marchés de croissance de petites 
et moyennes entreprises (PME) en matière de prévention 
des abus de marché et à adapter l’encadrement juridique 
du financement participatif au nouveau régime 
européen. 
 

 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045167534
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045167534
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044176983
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044176983
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LA LETTRE DE LA DIRECTION DES 
AFFAIRES JURIDIQUES 
 
La Lettre de la DAJ est une lettre électronique d’information 
juridique bimensuelle. Cette publication comporte  
9 rubriques thématiques (institutions, juridictions, commande 
publique, finances publiques, marchés, entreprises, 
numérique, emploi questions sociales).  
 
Elle offre à ses abonnés (professionnels et étudiants) une 
analyse synthétique de l’actualité juridique dans les domaines 
économique et financier, tout en donnant la parole dans son 
éditorial à des personnalités du monde économique et 
juridique.  
 
A la fin de l’année 2021, la Lettre de la DAJ comptait 16 840 
abonnés, le lectorat connaissant une progression de 7,6 % par 
rapport à l’année 2020. L’attention de notre lectorat s’est 
portée tout particulièrement sur les rubriques consacrées aux 
institutions, à la commande publique et à l’activité des 
juridictions.  
 
L’année 2021 a également été marquée par une actualité 
juridique variée tant au niveau national qu’au niveau 
européen. 

 
 

S’abonner à la Lettre de la DAJ 
 

https://kiosque.bercy.gouv.fr/alyas/abo/new/lettre-daj
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