
www.dila.premier-ministre.gouv.fr 

Un acteur majeur de l’administration numérique 

Système Interministériel de Gestion 
Numérique des Amendements Législatifs 

SIGNALE 



Le but de SIGNALE 



 Permet au gouvernement de donner son avis 

sur tous les amendements déposés par les 

sénateurs ou députés 

 Répondre facilement aux amendements avec 

des éléments de langage 

 Créer un dossier de banc ordonné selon 

l’ordre de discussion des amendements 
 

 

Une application de traitement des amendements destinée au 
gouvernement 
 



Le contenu  -  
Exemples d’écran  



Le contenu de SIGNALE 

1. Les dossiers législatifs 
 

2. Les lectures 
 

3. Les amendements 
 

 
4. Les textes de loi 

 
5. Le dossier de banc 
 
 
   



Exemple de dossiers législatifs 



Exemple de lecture : la 1ère lecture de la loi bioéthique 



Exemple de traitement des amendements : 
 la loi bioéthique 



Exemple de réponse à un amendement  

 Réponse à un amendement (éléments 

de langage) 

 

 

 Avis du gouvernement 

 

 



La connexion via un lien  

1 

2 

3 
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Chargement des données de l’assemblée et du sénat 

L’application se connecte à l’assemblée national et au sénat pour charger les dossiers 
législatifs. 
  
Le chargement est lancé :  
 A l’initialisation, d’un nouveau dossier. 
 Toutes les heures, les dossiers en cours sont rafraichis. 
 A la demande, l’utilisateur peut demander un rafraichissement manuel. 
 



Droits utilisateurs 

Dans le menu, la fonctionnalité « Gestion des administrateurs » permet d’ajouter ou de 
supprimer un compte administrateur. 
  
Seul un administrateur peut désigner ou supprimer un autre compte administrateur. Dans 
le cas de la suppression, le compte conserve un accès à SIGNALE en tant que simple 
utilisateur ainsi que l’accès à tous les dossiers législatifs ouverts au moment de la 
révocation de ses droits d’administrateur. Seul son accès aux fonctionnalités 
d’administration sont supprimées.  
 
Les administrateurs de l’application SIGNALE sont des personnes du SGG : 
 
 
  
 
 
 

Ainsi que les personnes d’astreintes à la DILA: 
 



Architecture  
Exploitation  



Architecture   : Schéma 



Supervision / Code source  

L’exploitation est assurée par un sous traitant INETUM  

Des outils de supervisions sont mis en place  

 

 

Code source accessible sur Github : https://github.com/administration-

solrep/signale 
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ASTREINTE - CONTACT  
DES UTILISATEURS DE SIGNALE 



Astreinte 

 Les délais de réponse aux amendements sont 

souvent très courts (quelques jours 

seulement, et souvent la nuit et week-end) 

 Sur cette courte période l’application doit être 

disponible 24/24 

 SIGNALE, compte tenu de ses contraintes, 

entre dans le périmètre du PRA et soumis à 

astreinte (interne et SWORD). 

 SIGNALE est dans le même périmètre que 

SOLON 



 L’application est hébergée en interne : 

Gendarmerie – Nogent est le datacenter 

principal et Rosny en secours 

 L’exploitation est sous la responsabilité du DIS et 

Inetum 

 La TMA est assurée par Luminess 

 
 

Les acteurs de SIGNALE 
 


