
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret no 2015-1711 du 21 décembre 2015 modifiant le décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant 
organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre- 
mer 

NOR : INTA1531624D 

Publics concernés : administration, personnels de l’administration centrale du ministère de l’intérieur. 
Objet : modification de l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le présent décret a pour objet de créer un poste de directeur d’administration centrale, adjoint au 

directeur général des collectivités locales, et de donner au service de l’asile de la direction générale des étrangers 
en France le statut de direction d’administration centrale. Il vise, enfin, à rattacher directement le département des 
statistiques, des études et de la documentation auprès du directeur général des étrangers en France. 

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés dans leur rédaction issue de ces 
modifications sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ; 
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère 

de l’intérieur et du ministère des outre-mer ; 
Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de l’intérieur du 17 décembre 2015, 

Décrète : 

Art. 1er. – L’article 5 du décret du 12 août 2013 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est assisté dans ses fonctions par un adjoint ayant rang de directeur. » 

Art. 2. – L’article 8 du décret du 12 août 2013 susvisé est ainsi modifié : 

1o Au 3o, les mots : « Le service de l’asile » sont remplacés par les mots : « La direction de l’asile » ; 
2o Au 4o, les mots : « Le service de la stratégie et des affaires internationales » sont remplacés par les mots : « Le 

service des affaires internationales et européennes » ; 

3o Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

« La direction de l’asile est chargée des questions relatives au droit de l’asile et aux bénéficiaires de la protection 
internationale. Elle élabore la réglementation relative à ces questions et conçoit et met en œuvre l’accueil, 
l’hébergement et l’ouverture des droits des demandeurs d’asile. Elle assure, en lien avec les services ministériels 
concernés, la définition et la mise en œuvre de la politique d’asile au niveau européen et international. » ; 

4o Après le 5o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 6o Le département des statistiques, des études et de la documentation » ; 

5o Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Le service des affaires internationales et européennes participe, en liaison avec les services ministériels 
concernés, à la définition et à la mise en œuvre, au niveau européen et international, des politiques qui concourent 
au contrôle des migrations. » ; 

6o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le département des statistiques, des études et de la documentation assure la collecte, l’analyse et la diffusion 
des données statistiques relatives aux politiques publiques de la direction générale et est associé à la collecte et à 
l’analyse des données relatives à la population. » 
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Art. 3. – Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au service de l’asile est remplacée par la 
référence à la direction de l’asile et la référence au chef du service de l’asile est remplacée par la référence au 
directeur de l’asile. 

Art. 4. – Le ministre de l’intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 21 décembre 2015. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’intérieur, 
BERNARD CAZENEUVE 

La ministre de la décentralisation 
et de la fonction publique, 

MARYLISE LEBRANCHU   
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