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y ~~~./~~~ PA1?1S, le L:.2 JUL~ ZDQ~

le Pl'ernier Ministre .

à

MOtl$ielIr le mmi.s'tre d'Etar,

Mesdames .et Me$sieurs les tnmi$trci-

Mesda7Jz.e.s et m!-ssiew.r les ministr~. délégués et secrétaires d'Etat (poW' infof'mQt/l)n)

pa]: C:ÎJculaire en date du 25 juin 2003, j'ai demandé à ohacun des Int-Inbres du
Gouvemement d'élaborer une stratégie de réfonne servant de cadJ;oe à. la trnDSformatioD de sou
ministère. Certains ont profité de ce tra.vail pour défiDir -une véritable strAtégie de réfomle,
.ambitieuse et déterminée; d'autres doivent encore approfondir leur çpro~e.

C'ommc: je l',avals amoncé, v"QS projets doi~ fah-e l'objet d1un bilan et d-une actualisatiOll
aDnneIs.

Je vous demande donc d'a.dxes.ser au miDisiIe chargé de la réfomle de l'Etat, au plus tard le
30 jain proebaîn, un document synthétique présen- sous forme d'w tableau de bord, les
principaux 3."tes: de votre straregie ministérielle de réfome. Ce document comp1'endra :
~ le bilan de.;, actions déjà réalisées; vous ~ez l'état d'avancement des chan1Ïers et le

. degrë de ré,JisatiOIl ~ objectifs qui vous avaient étë fixës, notamment par le PB.Tlement

» ]'4dualisat,'on de votre stratégie minisrërielle de- réforme, en prét:i$ant les acÛ"ODS que vous
comptez mc~ttre cil œuvre d"ici 2006. Vous veillerez dés~ à. rendre concrètes, chiffrées et
daté~ l'ensemble de vos p.oposirlons. Vous insisterez tout particulièrem.ent sur œI1esproduisant c:es réstlltats dfDS les 18 pro~ mois. .

Vous ê:tc:s bien sûr invit6s il. compléter et i approfondir la stratégie ~~e en 2003. Vous
veillerez notamJIl.eIlt, si cela n'a pas 6té fuit, à préë~e1' :

:)- l'impact de ls. d60entmlisation et de la.réfO2me de l~at-imi"_;stl:a'tion territoriale sur l'organisation
de vos $ervi(~ G8Dttal1x et déconcentrés;

)- l~impact da.1lS votre ministère de la mise ~ œ1.Me du pIan ADELE, de àéveloppemeJ;}.t de
l'~iJJj~jon électronique, ~ indiquant ~ délais de réalisaiioD. des proje:ts qui relèvent de
votre d~at'tI~e11t ministériel 'et les gains de producti~tés qui pO1lIl"OIlt en découler ;

:> le- calendrle:r de .mise en.œuvre des mesures d!amélioration de la gestion des ressources
h'lJmai11es~ cc)Dfoœément mL"t orient&tions de ma. circulaire du 24 ,mars 2003. i
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Je sotWite que les démarches' de chaugemcnt les plus ambitieuses puissont également 1

comprendre un volet financier, sons fcIme d'un «con;tra.t de modèmisation .» .prépalé avec le ,
IniDistre chargé :lu Budget et celui de la réforme d& l'Etat. Ce contrat de'tira. être exigeant dans s~ i
objectifs et poUIta en con1repart1e prét{oir, & n1anièt:e plurlamuelle, une répartition éqUitâble des 1

gains obtenus entre 1~ con1ribuables. les usagers et les agents publics. ;
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