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Décrets, arrêtés, circulaires 
Textes généraux 
Premier ministre 

Décret n° 2007-425 du 25 mars 2007 créant un observatoire de la laïcité  
NOR: PRMX0710174D 

Le Premier ministre, 

Vu la Constitution, notamment son article 21 ; 

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et 
au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, 

Décrète : 

Article 1 

Il est institué, auprès du Premier ministre, un observatoire de la laïcité. 

Article 2 

L'observatoire de la laïcité assiste le Gouvernement dans son action visant au 
respect du principe de laïcité dans les services publics. 

A ce titre, il réunit les données, produit et fait produire les analyses, études et 
recherches permettant d'éclairer les pouvoirs publics sur la laïcité. 

Il peut saisir le Premier ministre de toute demande tendant à la réalisation 
d'études ou de recherches dans le domaine de la laïcité. 

Il peut proposer au Premier ministre toute mesure qui lui paraît permettre une 
meilleure mise en oeuvre de ce principe, notamment pour assurer l'information 
des agents publics et des usagers des services publics. 
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Il peut être consulté par le Premier ministre ou les ministres sur des projets de 
textes législatifs ou réglementaires. 

Article 3 

L'observatoire remet chaque année au Premier ministre un rapport qui est rendu 
public. 

Il peut également rédiger des études thématiques. 

Article 4 

Outre son président, nommé par décret pour une durée de quatre ans, 
l'observatoire est composé : 

a) Du secrétaire général du ministère de l'intérieur : 

- du secrétaire général du ministère de la justice ; 

- du directeur général de l'administration et de la fonction publique ; 

- du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ; 

- du directeur des affaires juridiques au ministère de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche ; 

- du directeur des affaires politiques, administratives et financières du ministère 
de l'outre-mer ; 

- du conseiller pour les affaires religieuses au ministère des affaires étrangères ; 

b) De deux députés et de deux sénateurs désignés respectivement par le 
président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ; 

c) De dix personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur 
expérience. 

Les membres visés aux b et c sont nommés pour une durée de quatre ans par 
arrêté du Premier ministre. Le mandat des députés prend en tout état de cause fin 
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avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus. Le mandat des sénateurs 
prend fin lors de chaque renouvellement partiel du Sénat. 

Article 5 

Un rapporteur général est nommé par arrêté du Premier ministre. Il propose un 
programme de travail et assure la coordination des travaux de l'observatoire. Il 
assure le secrétariat des séances. 

Article 6 

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le 
ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la 
justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction 
publique et le ministre de l'outre-mer 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 à Paris, le 25 mars 2007. 

Dominique de Villepin  
Par le Premier ministre : 
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, 
Nicolas Sarkozy 
Le ministre des affaires étrangères, 
Philippe Douste-Blazy 
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, 
Gilles de Robien 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
Pascal Clément 
Le ministre de la santé et des solidarités, 
Xavier Bertrand 
Le ministre de la fonction publique, 
Christian Jacob 
Le ministre de l'outre-mer, 
François Baroin 


