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Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et l,Iessieurs les ministres délégues

obiet : Modalités d'orgenisrtion des ceffices de I'Etat; recourc à la formule del'<< agence >.

Ainsi que I'ont montré des études récentes, les ministàes ont abondarnment r,*rouru,durant ces quinze demières annéesn aux diverses ro*,nr.t d'individualisation des services del'Etat que I'on r€couvïe du terme générique d,n agro.", ,r--

cette multiplication d'organismes qui ont en cornmun d'ête dotés d,'ne certaineautonomie à l'égard du gouvernement. finii par êne prejudiciabb a lùtion de l,Etat. Le
{fme$pmen! gui en résulte rend le pilotage d; 

";ftr 
J"*il" phs complsxe et moins réactif àI'impulsion politique. Ia perception de I'acti6a d" l'È;q d;iuésdans aes sructures multiples, enest aussi affaiblie.

Il convient donc aujourd'hui, non seulement de limiter strictement la création denouvelles agenc€s', mnis aussi d'engager une démarche de rationalisation de l,ensemble desorganismes existants.

La présente circulaire a pour objet :

- de définir un ensemble de sritères au regard desquels doit s'apprécier le recou6 à uneagenc€;

- de formaliser lesrègles atxquetles doit obéir la c'réation d'rme ageriee, notgmment engénéralisant la réalisation d'une étude d'opportuaité et d'impact préalable, doil; modèle figureen anoexe.

Le recours aux agences constitue I'un des modes d'organisation du service public et sejustifie lorsqu'il permet une meilleure mise en æuvre d'uûe poli-tiqu" pruiq;;il;rminée.

Irr-- -
-t- t
Lib.ût. É|0titt . Frqrcm!!

RÉruauqurFRANç rsn

g&*r,..,%",*a,
s647 /SG

Paris, le 9 avrit 2or3
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Cette justificrtion s'apprécie au regard des critères suivants :

o condition de spécialité: les missions confiées à I'age,nce par I'Etat sont clairement
définies, circonscrites et spécialisées ; elles relèvent de la mise €n @uwe de politiques publiques
et non de leur conception.

r condition d'efficience: il doit ête démonté que les missions confiees à I'entité sont
exercées de manière plus efficace et efficiente au sein d'une agence que par les services centraux
et déconcentres de I'Etat (meilleure stmcturation de la politique publique, professionnalisation et
intemalisation de compétences, industrialisation de services rendus à I'usager, rationalisation du
paysage des organismes intervenant le champ de la politique publique, mutualisations et
économies d'échelle, développement de ressources propres, etc.)

r critère d'expertise : les missions confiées à I'entité sont qualifiées, et leur exercice
nécessite une expertise distincæ de celle habituellement renconffie dans les services de l'Éan

o critère de partenariat : les missions confiées à l'entité justifient que soient noués des
partenariats avec des acteurs de la société civile et les collectivités ærritoriales, notamment en
termes de financement, que la forme de I'agence rend plus aisés ;

o critère de gouvemance: les missions confiées à l'entité impliquent que celle-ci
dispose d'une certaine autonomie (qui peut aller jusqu'à l'indépendance du pouvoir exécutif
dans le cas des arÉorités agissant dans le domaine des libertés publiques).

Certains objectifs, en revanche, tre sarnaient suffire àjustifier la céation d'une agence :

- préservation ou sanctuarisation des moyens ;
- volonté d'accorder une meilleure visibilité à r,rne politique publique prioritaire ;
- volonté de creer un régime juridique dérogatoire au droit sornmun des admhistrations

(statuts des personnels ou code des marchés publics par exemple).

Je vous demande donc de veiller désormais à ce que la creation de toute nouvelle
tgence ne soit envisagée que lorrque les critères précédemment énonoés permettent de
vérifier de manière objective le degré d'opportunité de la création enviregee. Il en est de
même en ers de transfert de missions erercées par ltEtat à des agences eristantes.

Je vous invite égalenent à prsser en rigyuo I'ensemble des egence relevent de votre
champ ministériel ru regard de ces critèrro, afin de définir une otretégie de rationalisation
de ces orgenismes et d'engager le ces échéant les actions nécessairs.

II. Form3ùiser un ensemble de rèsler préalables à la création d'une asence

1. Guider le choir de la forme juridique

La forrre juridique sous laquelle sera créée la nouvelle agence doit répondre à une
logique harmonisee au sein de I'Etat Plusieurs considérations doivent ête prises en compte : le
caractère des missions confiées à I'agence, leur durée, le degré d'autonomie nécessaire, les cotts
éventuels par rapport à I'exercice classique de ces missions par I'adminisffaton, la taille de
I'agence, etc.
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Sans viser I'exhaustivité, les ligoo direcnices qui doivent présider au choix de la forme
juridique de la nouvelle agence sont énoncées ci-dessous.

r Les formes jwidiques pouvant ête reGnues pour une agence nouvelleurent créée sont
les suivantes :

- service à compétence nationale,
- groupement d'intérêt public
- établissement public.

Les statuts atypiques ou sai generis, de même que le recours à des personnes de droit
privé sont à éviter.

La création d'une autorité administative ou publique indépendante ne saurait être
justifrée par de seules considérations de gestion. Elle doit ête exceptionnelle et motivée par la
nécessite, dûment établie, de soustaire le service à l'autorité ou à la tutelle du gouvernement.

r Les formes juridiques sans persormalité morale distincte (sernices à compétence
nationale, auxquels peuvent être confiées des missions opérationnelles de gestion, de production
de biens, de prestation de selices, d'études techniques, ou encor€ de formation) sont à
privilégier: elles facilitent I'insertion de l'agence dnns la statégie de maîtrise des finances
publiques et limitent en général le coût des fonctions supports. A défaut, la nécessité d'attribuer
la personnalité morale à I'agence doit être démonffie.

Si la personnslité morale s'avètp nécessafue pour I'exercice des missions e,lrvisagées, il
convient de privilégier autant que possible le recours à une agence existante plutôt que la
création d'une nouvelle agenc€.

Plus généralement toutes les possibilités de mutualisation de fonctiotrs avec I'Etat ou
d'autres agences doivent être éfudiées préalablement à la création de I'age,nce, de manière à
optimiser les coûts et éviter I'exercice de missions redondantes dans plusieurs entités.

o fs choix d'un stafut d'éùablissement public à caractere industriel et commercial doit
être justifié par le caractère de I'activité principale de I'agence : production et cornmercialisation
de biens et services, ressources proveruût surtout de redevances payées par les usagers,
modalites de fonctionnement proches de celles d'une enteprise privée, etc.

r Dans le cas où les missions confiées à l'agence sont limitées dan" le temps, il convient
de la créer sous forme de service à compétence nationale ou à défaut de groupement d'int#t
public ; dans ce dernier cas, les délais et les conditions de sa dissolution doivent être prevus dnns
les statuts.
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2. Généreliser l'étude d'opportunité ct d'impact préalable à toute création
dtagence

Afin d'éclairer la decision de création d'rure nouvelle agenoe, tout projet de création sera
désormais soumis à la realisation d'une étude préalable permettant :

- d'une part d'apprécier l'opportunité de céation d'une nouvelle agence au regard
notamment de la doctrine de recours énoncée ci-dessus, mais également de son articulation avec
les otganismes existants ;

' d'aufre part d'évaluer I'impact de la cÉation de Ia nouvelle agence, afin de s'assul€r
que les conditions nécessaires à son bon fonctionnement senl 1f,rrnies, que sa souænabilité
budgétaire est assurée et que I'ensemble des conséquences de sa creation a été envisagé et leur
mise en Guvre programmée.

Cette grille doit également être utilisee en cas de tansfem significatif à une agence
existante de missions exercées par I'Etat.

Je vous demande donc de veiller désormais à ce qne tout projet de création d'une
nouvelle agence dans le champ de compétence de votre déportement ministériel, comme
tout transfert de missions à une tgence existante coit pÉcedé prr la réalisation d'uns étude
dtimpact suivant le modèle anneré à la présente circulaire.

Cette étude devra être soumise à I'examen des serviccs des minfutrer chargés du
budget et de la réformc de I'EtaÇ puis du secrétsriat général du Gouvememen{ evant que
le projet de création de nouvelle egenoe n€ me soit présenté.

zq
Jean-Marc AYRAULT
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MODELE TYPE D'IJNE ETT]DE D'OPPORTIINITE ET D'IMPACT
PREALABLE A LA CREATION D'UNE AGENCE

Première : étude d' nité

A - DescrlqtJ_on dec missions

Norn de I'aglnce

Mlnlstère de rattach ement

Aubes mlnHàreE dbpoaant d'unc
autorité sur l'egonæ (lo ces écà6ânt)

Mieeion princlpale conflée à I'agence

Mbsions sccondeirç (le cas échéant)

En quoi l'orordcc de æ mbslons nécêrsil}i-ll une autonofiio per npport a|,.X scrviæ dc l'Etat ?
(autonmrie de décisbn, dc gc6thn, cûc.)



B - Analvse des missions au roqard des conditlgns et crilÈr.sE d'opoortunE!

8.1 - Validation der deux condltlons im1Éntives

Condltlon de.soéclallté :

ces mbsions sont{ll€s dairement dâfiniæ, pÉcisément décrites cr 5pédâlbé€e ? oul Non

Cas ml3siorË Élày€nt€llæ de h mbc cn æuue de politques publQues ? Oul Non

Pdriw la ûvc{t G dtatger, cte h ærlryfon h ta onûAqw nrabfiq,re æænÉr

Gondltlon d'efricience :

Par cornparabon arcc lec servlces d€ I'Etâl I'egence pemet+lle, dans l'€rerchcds cec mbsiong:

- de mieux etrucfurer la pollthus publklue ou de Etionalser lc paycage des organiunce du Oul. Nondrsmp concemé ?

Siour:, pÉdser

- d'altaindm de mailleup Éculffi c{. de rendru un nreilleur seMce ? (produdlon ou prectation 
Oul. Nonde rneilhurc quallÉ, pro'llæsionnalbation dæ cofipé*encee, €tq)

'Sl otl, ptÉctsef k,qwls et #lolllat fes ôéné6cog al{e adus ûrw l'éhtê dïlrryrri- (h,txiànto rrrdie)

-.d'opûmiser les moytng cûlrs8crts à le mbe en æuvre de ces rÉsultats ? (ôconfiiles 
O'i, Nônd'écùelle, mutualisatione, développemart de r€sources propres ?)

'Si ar] prÉdserres rpntenb ef clæmenlar. æe denierc dalna fâhtu dlnpacf (dewàne rprfr)

8,1 - Valldation d'au moins I'un dæ 3 crftèrcs

Crftf*o d'expertise :

[.ê! mistioris tlo I'agcnoa néccosibntelbs une elçeÉire dMnfu de celle hebnuellsnent rsncoî6o Orf Nondans hs s€rvig I'Etal ?
'Si oul, ptÉcis la ou laquelle(s) :

CrItù? de partenarlat:

Pour rcmplir sos missions, lagence acra-t€lla arnnée à nouerdes palbnariab avec:

- dcs collcctMtlls t nltodel66 ?

- des acburs de la société civib ?

'SI w{ ptûdsnr hsq.refs.'

Quelle est la nstuÉ de cæ Dâilenat|âb ?

En quol ccs parbnariab serontib facallés par la brrr de I'agence ?

Oui Non

OuF l{on
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Cfitàte d'hd@rdancn

Los miæions conflées à l'4ence lmplitluentclles que cellcd ne rolt pes plactc soua I'autorité du Ouf ilonpowolr exéantif ?
'.9oui, pÉoserpowqud:

C - ArticulaËon avec les orEanismee exlstants

Exlsts.t-ll d'autrt6 organisrn€s, publics ou panpubllcs, qui exerccnt des mlssiong similaircs surtout ou Ou' Nonpariie du cùamp d'interuentbn ?
'Si oui, indquer bsgæls:

Les mlsslong confiéæ à l'agcnæ peuvent€llos êtle confiées à une agcncc edstântê ? Oui l{on'

Sl noo ldlgruer purgwi et funr,nter I'ulicriattm avec ces qganÉrytres dans fâArû d'in$ (Nh 2).

D - Aufes éléments d'analvse

Exigb'til deo exemples de recoun à une aganoe pour des missions similaircs à l'étrzrger ? Oui' Non

.Sr oui, prédserJesSue(s

Une consultatiorr avec les bénéficiaireg ou le6 auû€s act€u.s do la polithrro puHique a-t-elle pemb de OuF Nonmettre en ârirlence le bosoln d'une agence ?

'Si oui, dr NM lss ntodÉ,$tés

L'agteflca excrco-t<llc tout ou perti€ d€ ses edivit& dans un erwionnernent conqrrentlel ?

Un rcfslt de I'EtÊi plutot que le tren!furl æ ls mbJon à un€ egpnce a.t-ll âtÉ €nvisagé ?

'Si oui, lndrucr lcs ænséqrrs s tun rcffit û lF'tat

Oul Non

OUF Non



Deuxième partie : étude d'i

A - Forme iuridiquq

Ceûe secfroa crc,lt lu$fs b fwme lur*liqn ntenw eu ægad des &rles dfscû&cs ênffies au lll-1 h la circalaire.

Forme luridique retenue :
- lcrvlca à conpfuice natbnele
- oloupementd'antérttFôlh
- éhbfb€omsnt PuUic (ptétislr la ffigotb {é|rÛdwiment guffi auqr,nl fl ærra, la æs édt&tt, ta|/mrJré)
- autll (pâ<nsf,retarywrcnter)

Est-il rÉcessaire d'sttrbuor à I'agencs la peæonnaliÉ morele ? Pouquoi ?

Leo miseione contlées à I'agence sont+lle pérennæ ?
Si non, les modalltés (délab €t cor'tditions) de sa dbsolution onle llea 6té prÉvues dans sc6 ctatui; ? Ls bnne jurUhue
Et3nuê €st€lb odapté€ ?

Le droix du etatut eot-iljustifié par lc caractàra de I'adivité pÉncpab de I'agence ? Eet-ll adsp6 ?

Une dérogation au Églme lurldlqw de droit corrmun æl-elle nécesseirc ?

Ædser le ûmalne auqnl Japp/Qæ b dâr94al*x, djusffiersa néæssÀté.

B - Statut des personnelg

Quel atetut est envbagé pour le personnel (dmit commun de la fonction publhue, rtatut pafticu[er, droit prhÉ .:.) ?

Pttc&rr E $afin ettusfficr les âwntrclles détqatine eu dplt ænmun

G - Bénéfices atten-dug dans la mise en euvtê de la politioue publique

Cetfa secûdt doit oelmetbe d'ihntifaran qui lqeraæ lernetba dattaindæ & meilbus réstdtatr d & Hùe un melllew ærylcr
(par exemple : plus gnnde Éaffié, ptrcdrucltotl ou oraùtrrr û,rærilloule q.nlité, rroîassdonneilsrtlon das ærpébnæs, e{cJ

C.1 - Béaéfices pour ha b6n6licialrca ou clblea de h polltlque publlque :

C.2 - Bénéfices pour I'Etat :

G.3 - Bénéllcet pour les autres ectêuË de la poliËque publlque (le caa éch6ant) :

D - lmpacts budoétalrcs

D.î - Budget prcpre

Æænlcr un bud.çt plévit*uvnl str3 aDe déffic't:
- les Hindpa,a posbs æ d{ponss (dTrbnÊnbo, cb Momenent, dfnrcsûssemmf et & pervutd) et cb tcættes (psr
spuræ de fmatu,mang de Tagqnæ (w h n& clas dûnrcnb tu&éfaircs deunùrdég au otganiil?og ;
- |es ôrnpbrs (sus plaîorrd et lrots Nûd le w êdÉalfl
- |es àpollrêsas sorreJaæn{us arr prÉeisions af rbs rlsqrrs érærrûrcrs (r*{trs lllt à ,a pénnrfrÉ dcs ætræ s û lhutænent
de laçnæ, à ,'érdutial de certahs æOfs. neufuité / irfrpndwn / ænllh tfffiûrâts,)

Mr roa nosrzpa enrairagÉes pw frnikr la æ0t &s,brdons stf,porb û I'qetæ et & sr sffinnæ ilturtrolldrère
(mutualtstbns avec fEtat ou dautæ egerrg,s ?)



L'eg€ncô +{clh vocation à €dre opéretour do f Etal ? Ouf Non

"Juûfar eu lgqd des o/tôæspdosés fp le hwn Ofeut û lEbt

D.2 - Réglme de gæ:lon budg6taire et comptable

L'ag€nca sora-l{lle soumbâ à la comptabilité publique ? Oul l,lon"

rSl non, .ftrrfrfar qu'ello tE mÈve pas des a&dnÀrûadons pffiÆ et, dans ceûte àypofrèse, expllqnr en qri b soamisspn
à la cortffiilité publiqrc po;ærelt ûs ûfil;uftês.

L'sgence sera-t-elle soumlæ à la comptabilité budgétaire en AE-CP prévr.n dans le tihe lll du decrot Oui ltlon.clatif â la gestion budgetaire d comptable publ(ue ?
'Si mn, jusb'fcr g./elle no ÊËt'€ pts #s acfrnl4ffins pts/kluæ at dans cetrte ànotâôs, exffiwr en qri la souvnisslon
à la ænpteb$lté budgttaird ne æraif paspedfuwte.

D.3 - lmpacts budgétaircs Indlrss"ts

Sur I'Etat :
ftrrn(tes nuyerls ûtcfemcntænwtsglÊAtatx miæitnsqû ærdetrtexetûesorrl'açnæ (noyansbrdgÉtEû,es d
'€ssources ôumalrrs)
PÉ<lserbs ctddfts d b8 etffisqu'il eC préw h Ael' td{rer à lqenæ
Æeberles futlplzlles ou s.toottts éwntuels hs à b çpéal*n b fagorrp,

Sur l€s adminbtraÛons publhu€e auûee qrrc fÉtat ;
Ptéabcr les étærttueG dépetæs ,rotwc[bs d, transferfu û dralps A]W#s aû eut€s âcfirùnisûElbrrs prrt rE os

E - lmoacta orqanisationnels

E.l - Objectifis stratéglquer

PrÉciscr tes o@t b sbatégnqæs ltuér à l'agertrr à moyan terflb (3 à 5 ans) al le cae édÉant lew qtturtfudoil.

L'ardculauon enke les objedfs 5ffi6ghues de foqanisme et los oUi.tclift dc la politiquc publQuc à laqrclle il partcipc æt-clls
daire ?

Touiæ ses sctvit& s€ sont+llæ w impadlrdee o$ectlfs ?

E.2 - Pllotage de I'agence

Quol od 16 nlveau de nttrachement de I'agenco ? (s€lon bs cag: di'ldtur membæ du CA / retttd|€fiFnt minieto, dlËcileur ou
sous{irccteur pour un ScN / dc,)
Quelle est lâ strudu]" opéretonnelbment chaEæ du suM et du plloteee dc I'agenoc ?
Eb quêls molrcns I'adminbtraton dê ratta€fifiront so dotè't-6116 pour rul$Ë €t conuôlerd€ mânlàÊ Êilcbnte I'agence ?
Quellec sont læ conséquences en temes d'oqanbstion inteme, de mÉibr et de rcqutsnent, d'outib ?

Comrrent l'êficacité de I'action de I'agerræ s€ra{-elle évaluée ? Sur la bæe de quels Indlcateun ?

E.3 - Modalitéo de gouvenrance de l'agence

Ptéclær.
- Lc6 modalités st outb du controle de lÉtat rur l'egence
- La corpootion dô fo|gene dâlbfiint
- Les modaliÉr do nomination d6s dirigBanË
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E.4 - Organismes erlstants

ftctær:
- le modalitas d'aticulstion ct(b cooÉlnetion dc laciion de fagonce arac lce oganirnrca exigtrnb
- Lô3 cont|lquonccs dê b cÉatbn dc I'agcncc rur lq eutrce oqanbmcc cxirtanb
(rbooçûon, fuslon, tnnrôrt d'actiyiËc / de penonnel, eb.)

F - tegurps transitoireô

Cete secdor, (ffi WttlÊtfrê d'ilrenûflcr les a'sgues fi,f,érenb à la a&hn de l'agffi et bs actbrrs û préwntione miæs oU d
t?Êtùe en @unÛ.

F.î - Risques budgétalms et comptablet

Queb ront les pdncirau riques budg6talrÊs et comptables Ëcmmé3 dgng le prooerer.rs de la créatlon de I'agenæ ?

Des me6ul€s trgnoiloir€E sont€lles néoessgkss ? Sl oui, lesqu€llæ ?

F.2 - Ressources humaines et dialogue Boclal

Quels sont 16 prlndpaux dgquce en matêæ de æslouroos humaincs klcntfiés dans le prcceesus de la crôadon de faganca
(tranebrE, évolutiom statulairË, GPEC, âb.) ?
Des mæuns transitoir$ Eont€ff€s nécoosair€o ? Si oui, leequelles ?

La créatbn de l'89ôncô prés€rTtÈt-elh une eensibilité peillcullàr€ pour let partenaims sociaux ? 31 oul lesquele ?

Unê congulstign / concsrtetion avêc lc! orgenbatlons syndicalco concemées a-t+lle été condulte ? Dans qucl dinat ?

F.3 - Risquês iufidiques

Le oompathlllÉ des 8tâtutE 6t misions dc l'agonc€ eu rÊgerd du drdt on vilueur, nobmnËnt communauteirô, e-t-olb fail fobi€t
d'une oçertlsc ?
Eles m€sur€s bsmltoi/€s sônt-elk nécesealrcs ? Si oui, lesquelles ?

L8 sÉation d'agence nécessile-t-elle une notilTcaûon préehblo réeullârlt du drolt de I'Union européenne ?

Le cont3xb Juildhu€ dans l€quel into]vient l'agence est-il appelé à ârcluer, notemmont au rcgad du drrit cqnmunautaip ?

Si oui, leo mbeiofle ou adivités d€ I'agenæ seraient-clhc lnpedôæ ou rurniseo en quertion ?

* *
*


