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DECRET 
Décret n°2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale

du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services

NOR: MESG0010702D 
Version consolidée au 23 octobre 2015 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres et à l'organisation des ministères,
modifiée par le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 90-665 du 30 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale ;

Vu le décret n° 91-1133 du 28 octobre 1991 modifié portant création d'une délégation interministérielle à
l'innovation sociale et à l'économie sociale ;

Vu le décret n° 97-706 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Vu le décret n° 98-646 du 28 juillet 1998 portant création de la délégation interministérielle à la famille et du
comité interministériel de la famille ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'emploi et de la solidarité en date du 8 février
2000 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

Modifié par Décret n°2013-727 du 12 août 2013 - art. 11 

Outre, d'une part, l'inspection générale des affaires sociales et le secrétariat général des ministères chargés des
affaires sociales, d'autre part, les directions et délégations intervenant dans le domaine du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle, l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité comprend :

-la direction générale de la santé ;

-la direction générale de la cohésion sociale ;

-la direction générale de l'offre de soins ;

-la direction de la sécurité sociale ;

-la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

Chaque direction, dans le champ de ses attributions, anime et coordonne l'action des services déconcentrés
compétents en matière de santé et de solidarité, participe à l'évaluation des politiques dont elle a la charge et
suit, en liaison avec la délégation compétente, les questions européennes et internationales.

Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 81° JORF 27 mai 2003

Article 3 (abrogé)

Modifié par Décret n°2006-682 du 9 juin 2006 - art. 1 JORF 11 juin 2006

Abrogé par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 4

Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 81° JORF 27 mai 2003

Article 5 (abrogé)
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Abrogé par Décret n°2007-1898 du 26 décembre 2007 - art. 2

Article 6

Modifié par Décret n°2012-1523 du 28 décembre 2012 - art. 1 

La direction de la sécurité sociale est chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique relative à
la sécurité sociale.

A ce titre :

-elle prépare les lois de financement de la sécurité sociale, en liaison avec les différentes directions concernées
du ministère dont elle coordonne les contributions, veille à l'exécution de ces lois et assure le suivi financier des
différents régimes de sécurité sociale ;

-elle conçoit et met en oeuvre les politiques relatives à la régulation du système d'assurance maladie et à la
prise en charge des soins par la couverture maladie universelle ;

-elle élabore et met en oeuvre les politiques relatives aux prestations familiales et à la couverture des risques
maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, veuvage, accidents du travail et maladies professionnelles ;

-elle est chargée de la politique de financement des régimes de sécurité sociale, en liaison notamment avec la
politique de l'emploi ;

-elle conçoit la politique relative à l'utilisation des technologies de l'information dans le domaine de la sécurité
sociale et en suit la mise en oeuvre ;

-elle assure la tutelle sur les organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes de base des
professions indépendantes, des régimes spéciaux , sur les organismes de protection sociale des régimes
agricoles et sur les fonds et organismes concourant au financement de la sécurité sociale ; elle participe à la
surveillance des organismes de protection complémentaire et de mutualité ; elle prépare les conventions
d'objectifs et de gestion conclues entre l'Etat et les organismes de sécurité sociale et en assure la mise en
oeuvre ;

-elle assure la négociation et le suivi des engagements internationaux de la France en matière de sécurité
sociale et participe aux différentes instances européennes compétentes en ce domaine en liaison avec la
délégation aux affaires européennes et internationales.

La direction de la sécurité sociale assure le secrétariat du comité interministériel de coordination en matière de
sécurité sociale, de la commission des comptes de la sécurité sociale et du comité économique des produits de
santé.

Article 7 (abrogé)

Modifié par Décret n°2007-840 du 11 mai 2007 - art. 3 JORF 13 mai 2007

Abrogé par Décret n°2009-639 du 8 juin 2009 - art. 5

Article 8

Modifié par DÉCRET n°2015-1310 du 19 octobre 2015 - art. 1 

La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques en matière de santé et de solidarité
exerce, en liaison avec les autres services du ministère et les organismes placés sous sa tutelle, ses
compétences dans les domaines de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

A ce titre, elle est chargée de la conception de l'appareil statistique et assure la collecte, l'exploitation et la
diffusion des statistiques. Elle est associée à la conception des systèmes d'information et veille à en assurer la
cohérence.

En liaison avec l'administrateur général des données, la direction est chargée de la gouvernance des données de
santé et de la définition des règles de leur mise à disposition à des fins de connaissance, d'étude, de recherche
et d'évaluation.

En liaison avec le ministère chargé de la recherche, elle contribue à orienter la politique de la recherche et
concourt au développement de ses travaux et à la valorisation de leurs résultats. Elle est l'interlocuteur du
ministère chargé de la recherche pour les crédits relevant du budget civil de la recherche et du développement.

Elle effectue des travaux de synthèse et établit notamment les comptes de la santé et les comptes de la
protection sociale. Elle assure la réalisation et la diffusion d'études et de projections et coordonne celles menées
par les autres services du ministère ou par les organismes placés sous sa tutelle.

Elle contribue à promouvoir les travaux d'évaluation et participe à la conception, à la validation et à la mise en
oeuvre des méthodes d'évaluation.

Elle est chargée de la diffusion et de la publication des travaux dont elle a assuré la réalisation ou la
coordination.

Article 9 (abrogé)

Modifié par Décret n°2008-1112 du 30 octobre 2008 - art. 2 
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Abrogé par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 4

Article 10 (abrogé)

Modifié par Décret n°2006-151 du 13 février 2006 - art. 2 JORF 14 février 2006

Abrogé par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 4

Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 4

Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2006-1567 du 7 décembre 2006 - art. 2 JORF 12 décembre 2006

Article 13

Sont abrogés :

- les articles 1er et 2 du décret n° 66-486 du 6 juillet 1966 relatif à l'organisation de l'administration centrale du
ministère des affaires sociales et le décret n° 71-818 du 4 octobre 1971 relatif aux attributions de la direction de
la population et des migrations au ministère du travail, de l'emploi et de la population ;

- le décret n° 70-1052 du 13 novembre 1970 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la
santé publique et de la sécurité sociale ;

- le décret n° 81-1008 du 10 novembre 1981 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de
la santé, modifié par le décret n° 81-1092 du 11 décembre 1981 ;

- le décret n° 88-1106 du 7 décembre 1988 instituant une délégation interministérielle au revenu minimum
d'insertion ;

- l'article 2 du décret du 30 juillet 1990 susvisé ;

- les articles 1er et 2 du décret du 28 octobre 1991 susvisé ;

- les articles 1er à 3 du décret du 28 juillet 1998 susvisé ;

- le décret n° 98-1079 du 30 novembre 1998 portant création d'une direction à l'administration centrale du
ministère de l'emploi et de la solidarité.

Article 14

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin
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