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1. Quels sont les titre, rang et position du Conseiller Juridique ?

Le conseiller juridique est directeur de la direction des affaires juridiques et jurisconsulte du 
ministère.

La direction des affaires juridiques est placée sous l’autorité du Secrétaire Général du Ministère 
des affaires étrangères. 

2. Quelles sont les principales fonctions de la DJ ?

Décret no 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l’administration centrale du 
ministère des affaires étrangères - JORF n° 289 du 13 décembre 1998 page 18766
Art. 11. - La direction des affaires juridiques, placée sous l’autorité d’un directeur, jurisconsulte du 
ministère, conseille le ministre, les directions et services de l’administration centrale, les missions 
diplomatiques et les postes consulaires sur les questions juridiques liées à leurs activités. Elle 
répond aux demandes de consultation sur des points de droit international qui peuvent lui être 
adressées par d’autres ministères.

Elle représente l’État devant les instances internationales à caractère arbitral ou juridictionnel, 
notamment devant le tribunal de première instance, la Cour de justice des Communautés 
européennes et la Cour européenne des droits de l’homme.

Elle est consultée sur tout projet de traité ou d’accord international et associée en tant que de 
besoin à la négociation de ces instruments.

Elle est responsable de toute question relative au droit de la mer et au statut de l’Antarctique

3. Veuillez donner s’il vous plaît une brève description du personnel employé par la DJ, y 
compris le personnel en poste à l’étranger.

50 agents dont 30 ont vocation à plaider en tant qu’agents du gouvernement devant les quatre 
juridictions internationales (Cour européenne des droits de l’homme, Cour de justice des 
Communautés européennes, Cour internationale de Justice, Tribunal international pour le droit de 
la mer), 7 secrétaires, 4 agents d’archives, 1 bibliothécaire juridique. 

Il existe trois conseillers juridiques à l’étranger mais ils ne dépendent pas de la direction des 
affaires juridiques bien que travaillant en étroite relation avec elle :

- un conseiller juridique à la mission permanente auprès de l’Organisation des Nations-
Unies à New York ;

- un conseiller juridique à l’ambassade de France à La Haye ;
- un conseiller juridique à la représentation permanente auprès de l’Union européenne à 

Bruxelles.
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4. Veuillez décrire brièvement l’organisation et la structure de la DJ.

Arrêté du 10 décembre 1998 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère des 
affaires étrangères (J.O.R.F n° 289 du 13 décembre 1998 page 18768)

Art. 12. - La direction des affaires juridiques comprend :
- la sous-direction du droit international public général ;
- la sous-direction du droit international économique et du droit communautaire ;
- la sous-direction des droits de l’homme ;
- la sous-direction du droit de la mer, des pêches et de l’Antarctique ;
- la sous-direction des accords et traités.

Art. 23. - Les missions des sous-directions de la direction des affaires juridiques sont les suivantes 
:
La sous-direction du droit international public connaît de toute question juridique relative au droit 
international public et aux organisations internationales.

La sous-direction du droit international économique et du droit communautaire traite, en liaison 
avec le secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération 
économique européenne, de toute question de droit communautaire et assure la gestion des 
contentieux devant le tribunal de première instance et la Cour de justice des Communautés 
européennes. Elle traite de toute question de droit international économique.
La sous-direction des droits de l’homme connaît de toute question juridique relative aux droits de 
l’homme, aux réfugiés, à la circulation des personnes et au statut des étrangers en France. Elle 
assure la gestion des contentieux devant la […] Cour européenne des droits de l’homme.

La sous-direction du droit de la mer, des pêches et de l’Antarctique connaît de toute question 
internationale relative à la mer, aux pêches et aux fonds marins. Elle est également compétente à 
l’égard de toute question relative à l’Antarctique.
La sous-direction des accords et traités conduit les procédures d’introduction des traités et accords 
internationaux dans l’ordre juridique interne.

5. Quelle est la place de la DJ au sein du Ministère des affaires étrangères ?

Voir l’article 11 du décret no 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l’administration 
centrale du ministère des affaires étrangères, cité ci-dessus en regard de la question 2.

6. Quels sont les principaux contacts de la DJ au sein du Gouvernement ?

- Secrétariat général du Gouvernement.
- Secrétariat général du comité interministériel  pour les questions de coopération 

économique européenne.
- L’ensemble des ministères et, notamment, les ministères de la justice, de la défense, de 

l’économie et des finances.

7. Veuillez décrire les relations de la DJ avec des cabinets d’avocats, des universitaires et 
des institutions juridiques.

Dans sa mission d’agent du gouvernement et de gestion des contentieux devant les juridictions 
internationales, la direction des affaires juridiques fait rarement appel à des contributions 
extérieures. Toutefois, elle sollicite, en cas de nécessité, le concours de conseils appartenant, le 
plus souvent, à la communauté académique.
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Il existe, par ailleurs, une relation d’échanges et de discussions entre la direction des affaires 
juridiques et des institutions juridiques extérieures, les centres de recherches universitaires 
notamment. Ainsi, les agents de la direction participent régulièrement aux conférences et 
publications de ces centres, qui sont associés aux réflexions de la direction des affaires juridiques 
sur des thèmes d’intérêt commun.

8. Veuillez fournir une brève bibliographie au sujet de la DJ, le cas échéant

Jean-Pierre Puissochet. – « La fonction juridique au Ministère des Affaires étrangères »,
Cahiers de la Fonction Publique et de l’Administration, novembre 1993, n°118. p. 12-13.

Gilbert Guillaume. – « Droit international et action diplomatique : le cas de la France »,
European Journal of International Law, 1991, vol. 2-1, p. 136-147.

Gilbert Guillaume. – « La direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères : 
conseil juridique et action diplomatique »,
Mélanges de Lacharrière «Guy Ladreit de Lacharrière et la politique extérieure de la France» –
Masson, 1989. – p. 267-278.

André Gros. – « Origines et traditions de la fonction de jurisconsulte du département des affaires 
étrangères »,
Mélanges offerts au doyen Trotabas. – LGDJ, 1970. – p.187-195.

Jean-Luc Sauron. – L’application du droit de l’Union européenne en France. – La documentation 
française, 2000. – (2ème éd. ). – p. 110-126.


