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Direction de l’information légale et administrative

Fiche données publiques

CIRCULAIRES
Fournisseur

Périodicité de la mise à jour

Direction de l’information légale et administrative(DILA)

La mise à jour des données est quotidienne.

Producteur

Accès aux données

Ministères

Les données et la documentation associée sont
accessibles directement et gratuitement sur un
serveur; le lien vers ce serveur est spécifié sur le site
data.gouv.fr.

Nom de la base de données
CIRCULAIRES

Conditions de réutilisation
Les données sont réutilisables gratuitement sous
licence ouverte v2.0.
Les réutilisateurs s’obligent à mentionner :
la paternité des données (DILA) ;
l’URL d’accès longue de téléchargement ;
le nom du fichier téléchargé ainsi que la date
du fichier.

Site de diffusion des données
https://www.legifrance.gouv.fr
Rubrique : « circulaires et instructions »

Contenu
Le texte des instructions et circulaires applicables,
adressées par les ministres aux services et
établissements de l'Etat (articles R. 312-8 et
R. 312-9 du code des relations entre le public
et l’administration).
Les différentes catégories de circulaires

:

directives adressées par le ministre aux services
chargés de leur application, sous réserve, le cas
échéant, de l'examen particulier des situations
individuelles,
interprétation à retenir, sous réserve de
l'appréciation souveraine du juge, lorsque
l'analyse de la portée juridique des textes
législatifs ou réglementaires soulève une
difficulté particulière,
mesures d'organisation des services retenues par
le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s'agit.

Nature des informations
Texte intégral (plus résumé, textes de références, mots
clefs...).

Contact
Direction de l’information légale et administrative
Cellule administration des données
26, rue Desaix – 75727 Paris Cedex 15
Donnees-Dila [at] dila.gouv.fr
Toutes ces informations sont disponibles sur le s i t e
h t t p s : / / w w w . d a t a . g o u v . f r e t d a n s l e répertoire des informations
publiques de la DILA :http://rip.journal-officiel.gouv.fr

Format des données
Les données circulaires sont composées :
- d’un fichier PDF et d’un fichier XML par circulaire ;
- de fichiers txt qui contiennent la liste des circulaires
abrogées.
Le schéma XSD est fourni, ainsi que le fichier
Ministeres.xml qui permet d’exploiter le contenu des
fichiers XML.

Stocks
L’historique des données depuis 2009 est mis à
disposition.

