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Actualités législatives : les références utiles 
 
 
 
 
Les revues générales des politiques publiques et la réorganisation de l’Etat 
 
1 - La revue générale des politiques publiques :  
http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr 
 
1er rapport sur état d’avancement de la RGPP présenté en Conseil des Ministres du 3/12/2008 (version 
résumée): 
http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/fileadmin/user_upload/RE1_Introduction.pdf 
 
2 - La réorganisation de l’administration territoriale de l’Etat  
 
Communiqué de presse du Conseil des ministres du 17 décembre 2008 
http://rgpp.modernisation.gouv.fr/uploads/media/communicationPM171208.pdf 
 
A noter, circulaires du Premier Ministre sur l’administration territoriale : circulaire du 7 juillet 2008 et 
circulaire du 31 décembre 2008 
 
3 – La revue générale de prélèvements obligatoires  
http://www.premier-
ministre.gouv.fr/chantiers/finances_publiques_849/revue_generale_prelevements_obligatoires_1164/ 
 
Que penser du rapport RGPO ? [Revue générale des prélèvements obligatoires] Taly, Michel Sociétal - 
SERPE, 4 trimestre 2008, n° 62, p. 67 – 72 (accessible au Centre de documentation Economie 
Finances) 
 
Les documents budgétaires 
 
1 – La loi de finances 2009 – 2012 (urgence déclarée) en instance 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_0912.asp 
 
2 – Loi de finances rectificatives 2008 
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 publiée au Journal Officiel 
du 31 décembre 2008 [sur le site Légifrance]  
 
Dossier législatif  
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfr_2008.asp  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
3 – Loi de finances pour 2009 
Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 publiée au Journal Officiel du 28 
décembre 2008 [sur le site Légifrance]  
 
rectificatif publié au Journal Officiel du 31 décembre 2008 - rectificatif publié au Journal Officiel du 18 
janvier 2009 
 
Dossier législatif 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2009.asp  
 
 
Le plan de relance de l’économie 
 
1 – Décisions prises par le Président de la République le 1 octobre 2008 pour faire face à la situation de 
l'immobilier (dossier de presse) 
 
http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_mesures_PR_-2_cle6ca241.pdf 
 
2 – Plan de Relance de l’économie  
 
Discours du Président de la République à Douai le 4 décembre 

http://www.elysee.fr/documents/index.php?mode=view〈=fr&cat_id=7&press_id=2094 

 
Dossier de presse de l’Elysée : 
http://www.elysee.fr/download/?mode=press&filename=Dossier_de_presse_plan_de_relance_V2.pdf 
 
Dossier du Premier Ministre 
http://www.premier-ministre.gouv.fr/chantiers/plan_relance_economie_1393/ 
 
Site du plan de relance et de son Ministre 
http://www.relance.gouv.fr/ 
 
3 -  Conseil des Ministres exceptionnel du 19 décembre 2008 (communiqué de l’Elysée) 
http://www.elysee.fr/documents/index.php?mode=view&lang=fr&cat_id=4&press_id=2146 
 
4 – Projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et 
privés 
(urgence déclarée) 
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl08-157.html 
 
Les autres mesures sont prises dans les LFR2008 et LFR2009 et dans les décrets du 19 décembre 
2008. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion 
 
Dossier législatif : (urgence déclarée) en cours de discussion à l’Assemblée nationale 
 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/logement_exclusion.asp 
 
 
Le Grenelle de l’Environnement 
 
Site portail présentant l’actualité 
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/ 
 
Dossiers législatifs : 
1 - Projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement n°42 adopté à 
l’assemblée nationale le 21 octobre 2008, en lecture au Sénat 
http://www.senat.fr/dossierleg/pjl08-042.html 
 
2 - Projet de loi Engagement national pour l’environnement (urgence déclarée) en première lecture au 
Sénat 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/engagement_environnement.asp 
 
 
Comité de réforme des collectivités locales 
 
Site portail présentant la mission du Comité, ses travaux et les auditions. 
 
http://www.reformedescollectiviteslocales.fr/home/index.php  
 
 


