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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES DROITS DES FEMMES

Décret no 2012-778 du 24 mai 2012
relatif aux attributions du ministre des droits des femmes
NOR : DFEX1223385D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret no 82-215 du 2 mars 1982 relatif au comité interministériel chargé des droits de la femme ;
Vu le décret no 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 no 93-57 du 15 janvier 1993 relatif à l’organisation de l’administration centrale ;
Vu le décret no 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié 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 ;
Vu le décret no 2005-1795 du 30 décembre 2005 modifié portant organisation de l’administration centrale du
ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Vu le décret no 2008-1413 du 22 décembre 2008 relatif à la direction générale de l’administration et de la
fonction publique ;
Vu le décret no 2009-639 du 8 juin 2009 relatif à l’administration centrale des ministères chargés de la santé,
des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative et complétant le
décret no 2005-1795 du 30 décembre 2005 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la
jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Vu le décret no 2010-95 du 25 janvier 2010 relatif à l’administration centrale des ministères chargés des
affaires sociales et portant création d’une direction générale de la cohésion sociale ;
Vu le décret no 2011-499 du 5 mai 2011 relatif aux attributions du secrétaire général des ministères chargés
des affaires sociales ;
Vu le décret no 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l’inspection générale des
affaires sociales ;
Vu le décret du 15 mai 2012 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 16 mai 2012 relatif à la composition du Gouvernement ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1 . − Le ministre des droits des femmes prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement
relative aux droits des femmes, à la parité et à l’égalité professionnelle.
Il est chargé de promouvoir les mesures destinées à faire respecter les droits des femmes dans la société, à
faire disparaître toute discrimination à leur égard et à accroître les garanties d’égalité dans les domaines
politique, économique, professionnel, éducatif, social, sanitaire et culturel. Dans ces domaines, il prépare, avec
les autres ministres compétents, les mesures visant à assurer le respect des droits des femmes, la protection
effective des femmes victimes de violence et la lutte contre le harcèlement.
En lien avec le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le
ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, il prépare les mesures
relatives à l’égalité des carrières professionnelles et des rémunérations. Il veille à leur application.
Il est chargé, par délégation du Premier ministre, de coordonner la mise en œuvre, par l’ensemble des
départements ministériels, de la politique en faveur de la parité et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Il prépare et suit les travaux du comité interministériel chargé des droits de la femme institué par le décret du
2 mars 1982 susvisé.
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Art. 2. − I. – Pour l’exercice de ses attributions, le ministre des droits des femmes a autorité sur la
direction générale de la cohésion sociale, conjointement avec le ministre de l’économie, des finances et du
commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des sports, de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative, dans la limite de leurs attributions.

II. – Le ministre des droits des femmes dispose du secrétaire général des ministères chargés des affaires
sociales et de l’inspection générale des affaires sociales. Il dispose de la direction générale du travail, de la
délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, de la direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques, de la direction générale de la santé et de la direction générale de l’administration
et de la fonction publique.
Il peut faire appel aux services de tous les départements ministériels ainsi que des organismes qui leur sont
rattachés.
Art. 3. − Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur, la ministre
des affaires sociales et de la santé, la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, et la
ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative sont responsables, chacun
en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 24 mai 2012.
FRANÇOIS HOLLANDE
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
JEAN-MARC AYRAULT
La ministre des droits des femmes,
porte-parole du Gouvernement,
NAJAT VALLAUD-BELKACEM
Le ministre de l’économie, des finances
et du commerce extérieur,
PIERRE MOSCOVICI
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
La ministre des sports, de la jeunesse,
de l’éducation populaire
et de la vie associative,
VALÉRIE FOURNEYRON
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