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Décrets, arrêtés, circulaires 

 Textes généraux 
o Ministère de l'éducation nationale 

 3 Décret n° 2012-767 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du 

ministre de l'éducation nationale  
o Ministère de l'économie, des finances et du commerce extérieur 

 4 Décret n° 2012-768 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du 

ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur  
o Ministère des affaires sociales et de la santé 

 5 Décret n° 2012-769 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du 

ministre des affaires sociales et de la santé  
o Ministère de l'égalité des territoires et du logement 

 6 Décret n° 2012-770 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du 

ministre de l'égalité des territoires et du logement  

 7 Arrêté du 23 mai 2012 portant délégation de signature (cabinet)  
o Ministère de l'intérieur 

 8 Décret n° 2012-771 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du 

ministre de l'intérieur  

 9 Décision du 15 mai 2012 portant délégation de signature (direction 

générale de la gendarmerie nationale)  
o Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

 10 Décret n° 2012-772 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du 

ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie  

 11 Arrêté du 22 mai 2012 portant délégation de signature (direction 

générale de l'aviation civile)  
o Ministère du redressement productif 

 12 Décret n° 2012-773 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du 

ministre du redressement productif  
o Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 

 13 Décret n° 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du 

ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du 

dialogue social  
o Ministère de la défense 

 14 Décret n° 2012-775 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du 

ministre de la défense  
o Ministère de la culture et de la communication 

 15 Décret n° 2012-776 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du 

ministre de la culture et de la communication  
o Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 

 16 Décret n° 2012-777 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du 

ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche  
o Ministère des droits des femmes 
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 17 Décret n° 2012-778 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du 

ministre des droits des femmes  
o Ministère de l'agriculture et de l'agroalimentaire 

 18 Décret n° 2012-779 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du 

ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire  
o Ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique 

 23 Décret n° 2012-780 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du 

ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction 

publique  
o Ministère des outre-mer 

 24 Décret n° 2012-781 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du 

ministre des outre-mer  
o Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 

 25 Décret n° 2012-782 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du 

ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie 

associative  
o Premier ministre 

 Relations avec le Parlement 

 27 Arrêté du 23 mai 2012 portant délégation de signature 

(cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé 

des relations avec le Parlement)  

 Mesures nominatives 
o Premier ministre 

 28 Décret du 24 mai 2012 portant nomination du secrétaire général des 

affaires européennes - M. Guillon (Serge)  

 29 Arrêté du 16 mai 2012 relatif à la composition du cabinet du 

Premier ministre  
o Ministère de l'égalité des territoires et du logement 

 32 Arrêté du 23 mai 2012 portant nomination au cabinet de la ministre  
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