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MESDAMES, MESSIEURS, 

Le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire présentés par le 
Gouvernement ont pour objet d’actualiser la liste des nominations du Président de 
la République soumises à l’avis des commissions permanentes compétentes des 
deux assemblées. À la suite de réformes récentes modifiant le périmètre ou le 
statut de certains organismes, ces textes apportent les coordinations nécessaires, 
d’une part, au tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 (1) qui énumère 
les fonctions soumises à cette procédure et, d’autre part, au tableau annexé à la loi 
ordinaire du même jour (2) qui détermine les commissions permanentes 
compétentes pour se prononcer sur chacune d’entre elles. 

Cette procédure de nomination prévue par l’article 13, alinéa 5 de la 
Constitution, dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle de 2008 (3), 
s’applique actuellement à 52 fonctions revêtant une importance particulière pour 
la garantie des droits et des libertés ou pour la vie économique et sociale de la 
Nation. Les organismes concernés peuvent prendre la forme d’établissements 
publics, d’autorités administratives ou publiques indépendantes ou d’entreprises 
publiques. Certaines structures sui generis sont également concernées à l’instar de 
la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou du médiateur du 
crédit aux candidats et aux partis politiques.  

L’allongement progressif de la liste des nominations concernées au cours 
de la décennie écoulée, sous le contrôle du juge constitutionnel, illustre à la fois la 
diversité des fonctions et organismes visés et l’attachement du Parlement à cette 
procédure de nomination qui permet de garantir l’indépendance et la qualité des 
personnes désignées. 

(1) Loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de 
la Constitution. 

(2)  Loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la 
Constitution. 

(3) Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. 
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Conformément à l’article 36 du Règlement de l’Assemblée nationale, ces 
deux projets de loi ont été renvoyés au fond à la commission des Lois bien que les 
nominations concernées puissent être soumises à d’autres commissions 
permanentes. 

I.  L’ENCADREMENT DU POUVOIR DE NOMINATION DU PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE À CERTAINS EMPLOIS PUBLICS PAR LES COMMISSIONS 
PARLEMENTAIRES 

Dans un souci de transparence, le Comité de réflexion et de proposition 
sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, plus 
communément appelé « comité Balladur », avait souligné que « l’encadrement des 
nominations par une procédure d’audition parlementaire, qui se développe dans 
nombre de régimes démocratiques et au sein des organes de l’Union européenne, 
présenterait de solides avantages. Il permettrait au Président de la République, 
qui conserverait son entier pouvoir de nomination, de soumettre à l’appréciation 
des parlementaires une candidature, afin de leur permettre de vérifier les 
compétences de l’intéressé et d’exprimer clairement leur avis à l’issue de séances 
publiques d’audition. » (1) 

Suivant cette préconisation, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a 
prévu une procédure visant à encadrer le pouvoir discrétionnaire de nomination du 
Président de la République à certains emplois publics. Le dernier alinéa de 
l’article 13 de la Constitution dispose, désormais, que : « Une loi organique 
détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième 
alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et 
libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination 
du Président de la République s’exerce après avis public de la commission 
permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne 
peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque 
commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein 
des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes 
compétentes selon les emplois ou fonctions concernés ». 

Ces dispositions sont mises en œuvre par deux principaux textes. 

• D’une part, la loi organique du 23 juillet 2010 fixe la liste des 
emplois ou fonctions concernés – actuellement une cinquantaine (voir le tableau 
en annexe) – et prohibe les délégations de vote lors des scrutins en cause (2). 

(1) « Une Ve République plus démocratique », Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le 
rééquilibrage des institutions de la Ve République, octobre 2007. 

(2) L’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant 
exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est ainsi complété de manière à prévoir 
qu’« il ne peut y avoir de délégation lors d’un scrutin destiné à recueillir l’avis de la commission 
permanente compétente de chaque assemblée sur une proposition de nomination selon la procédure prévue 
au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. » 

                                                 



— 3 — 
 

Cette liste a été modifiée à plusieurs reprises au cours des dernières 
années. 

Dernières modifications de la loi organique du 23 juillet 2010 

La liste des nominations devant être soumises à l’avis des commissions 
parlementaires a été ajustée à plusieurs reprises pour tirer les conséquences de la création ou 
de l’évolution de certaines entités : 

– en décembre 2012, y a été ajouté le directeur général de la société anonyme 
BPI-Groupe, structure holding de la nouvelle banque publique d’investissement, créée la 
même année (1). Le contrôle parlementaire de cette nomination remplace celui qui s’exerçait 
auparavant sur celle du président du conseil d’administration de l’établissement public 
OSEO, auquel la BPI a succédé ; 

– en octobre 2013, la loi organique sur la transparence de la vie publique a ajouté, à 
la liste des nominations concernées, le président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique (2) ; 

– la loi organique n° 2013-1026 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de 
l’audiovisuel public a supprimé les nominations des présidents de France Télévisions, de 
Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France. Ces trois 
présidents sont désormais nommés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) (3) ; 

– tirant les conséquences de la réforme ferroviaire (4), la loi organique n° 2014-871 
du 4 août 2014 relative à la nomination des dirigeants de la SNCF a ajouté les fonctions de 
président du conseil surveillance de la SNCF, de président du directoire de la SNCF et de 
président délégué du directoire de la SNCF ; 

– la loi organique n° 2015-911 du 24 juillet 2015 a complété cette liste par la 
nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de 
renseignement ; 

– la loi organique n° 2016-1086 du 8 août 2016 a fait de même pour la présidence 
du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité ; 

– la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 a étendu le champ des autorités 
administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API) dont la 
nomination du président par le chef de l’État est soumise à cette procédure à six entités 
supplémentaires, à savoir l’Autorité de régulation des jeux en ligne, la Commission du secret 
de la défense nationale, la Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le Haut 
conseil du commissariat aux comptes et le Collège du Haut Conseil de l’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur (5) ; 

(1) Loi organique n° 2012-1557 du 31 décembre 2012 relative à la nomination du directeur général de la 
société anonyme BPI-Groupe. 

(2) Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 
(3) Cette loi organique complète la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de 

l’audiovisuel public. 
(4) Loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. 
(5) Loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et 

autorités publiques indépendantes. 
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– la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie 
politique a soumis à cette procédure la nomination du médiateur du crédit aux candidats et 
aux partis politiques ; 

– la loi organique n° 2019-790 du 26 juillet 2019 a fait de même pour le directeur 
général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, créée par la loi n° 2019-753 du 
22 juillet 2019 ; 

– enfin, la loi organique n° 2019-789 du 26 juillet 2019 a remplacé l’Agence 
française pour la biodiversité par l’Office français de la biodiversité suite à la fusion de cette 
première avec l’Office national de la chasse et de la faune sauvage par la loi n° 2019-773 du 
24 juillet 2019. 

Le Conseil constitutionnel, auquel les lois organiques sont soumises 
conformément au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, contrôle la 
qualification des fonctions ajoutées à cette liste. Conformément à l’esprit de la 
révision de juillet 2008, ces dernières doivent être suffisamment importantes pour 
la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation. 

Ce contrôle l’a amené à prononcer une seule censure à ce jour : il a ainsi 
considéré que la fonction de président de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) 
« n’entre pas dans le champ d’application du dernier alinéa de l’article 13 de la 
Constitution » (1). 

• D’autre part, la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à 
l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution désigne les 
commissions permanentes compétentes pour procéder aux auditions. 

Elle encadre également la procédure sur plusieurs points : 

– sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la 
défense nationale, l’audition est publique ; 

– cette audition ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom de 
la personne dont la nomination est envisagée a été rendu public ; 

– à l’issue du vote en commission, le scrutin doit être dépouillé au même 
moment dans les deux assemblées. (2)  

Ces conditions ont fait l’objet d’une précision importante de la part du 
Conseil d’État qui, saisi par le président du Sénat, a considéré que le refus de 
réunir la commission compétente a pour conséquence de mettre le Président de la 
République dans l’impossibilité de recueillir son avis dans les conditions prévues 
par la Constitution et que « le moyen tiré du défaut de consultation de la 
commission […] et le moyen tiré de l’absence de dépouillement simultané des 

(1) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-677 DC du 14 novembre 2013, Loi organique relative à 
l’indépendance de l’audiovisuel public. 

(2) L’article 6 de cette loi modifie en ce sens l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au 
fonctionnement des assemblées parlementaires. 
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scrutins par les deux assemblées ne peuvent qu’être écartés », dans cette 
hypothèse, en cas de contestation de la nomination. (1) 

● L’article 29-1 du Règlement de l’Assemblée nationale prévoit, de 
façon systématique depuis la résolution n° 281 du 4 juin 2019, la désignation d’un 
rapporteur sur la proposition de nomination. Ce rapporteur ne peut être issu que 
d’un groupe d’opposition ou d’un groupe minoritaire. 

Les autres procédures de nomination soumises à l’avis des commissions parlementaires 

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 précitée a soumis à l’avis des 
commissions parlementaires, selon des règles semblables à celles prévues par l’alinéa 5 de 
l’article 13 de la Constitution, les nominations par le Président de chaque assemblée, en 
parallèle de celles décidées par le Président de la République : 

– des membres du Conseil constitutionnel lors du renouvellement triennal de ce 
dernier, en application de l’article 56 de la Constitution ; 

– de deux des six personnalités qualifiées appelées à siéger au sein des formations 
du Conseil supérieur de la magistrature compétentes à l’égard des magistrats du siège et des 
magistrats du parquet, conformément à l’article 65 de la Constitution. 

Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au 
seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée. 

Les commissions compétentes, en l’espèce, sont la commission des Lois 
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République de 
l’Assemblée nationale, et la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du Règlement et d’administration générale du Sénat. 

Cette procédure a, par ailleurs, été progressivement étendue à d’autres nominations 
émanant des présidents des assemblées, parmi lesquelles peuvent être mentionnées les 
personnalités qu’ils désignent au sein de la commission prévue à l’article 25 de la 
Constitution (avis de la commission permanente chargée des lois électorales) (2) ou du 
Conseil supérieur de l’audiovisuel (avis de la commission permanente chargée des affaires 
culturelles) (3). 

Depuis l’introduction de cette procédure de nomination, le Parlement n’a 
jamais fait usage de son droit de véto pour une nomination proposée par le 
Président de la République, les votes négatifs n’ayant pas atteint au moins trois 
cinquièmes des suffrages exprimés (conformément à la règle des 
« 3/5e négatifs »). Il s’agit toutefois d’une procédure de contrôle devenue 
importante dans le fonctionnement institutionnel des assemblées et dans leurs 

(1) Décision n° 411788 du 13 décembre 2017 portant, en l’espèce, sur la nomination du président de la 
commission prévue au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution.  

(2) En application de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l’article 25 de la 
Constitution et à l’élection des députés. Pour mémoire, cette commission est chargée de donner un avis 
public sur les projets et propositions de texte délimitant les circonscriptions ou modifiant la répartition des 
sièges des députés ou des sénateurs. 

(3) L’avis des commissions compétentes sur ces nominations a été introduit par la loi n° 2013-1028 du 15 
novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public. 
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relations avec le pouvoir exécutif. Elle permet également de conforter la légitimité 
des personnes nommées : leur audition publique éclaire leur parcours 
professionnel et personnel et garantit leurs compétences pour la fonction 
concernée. 

II.  LES DISPOSITIONS PROPOSÉES 

Les projets de loi organique et ordinaire présentés par le Gouvernement 
ont pour principal objet d’actualiser la liste des fonctions et emplois concernés par 
la procédure de nomination prévue par l’article 13, alinéa 5 de la Constitution, de 
manière à tirer les conséquences de récentes réformes. 

1.  L’actualisation de la liste des nominations 

a.  Les dispositions initialement présentées par le Gouvernement dans le 
projet de loi organique 

L’article unique du projet de loi organique propose de modifier la liste 
des fonctions pour lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la 
République s’exerce après avis public de la commission permanente de chaque 
assemblée parlementaire de manière à prévoir : 

– le remplacement de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) 
par l’Autorité nationale des jeux créée par l’ordonnance du 2 octobre 2019 (1) ; 

– la suppression de la liste des nominations de la présidence de La 
Française des jeux (FDJ) dont la majorité du capital a été transférée au secteur 
privé en application de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative 
à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi « PACTE » ; 

– le maintien de la nomination du seul directeur général de la société 
nationale SNCF à la suite de sa transformation en un groupe unifié à compter du 
1er janvier 2020, en application de la loi du 27 juin 2018 (2) et de l’ordonnance du 
3 juin 2019 (3) ; 

– le changement de nom de l’Autorité de régulation des activités 
ferroviaires et routières, dénommée « Autorité de régulation des transports » 
(ART) depuis le 1er octobre 2019, en application de l’ordonnance du 24 juillet 
2019 (4). 

b.  Les modifications introduites par le Sénat 

Le Sénat a adopté plusieurs amendements modifiant cet article.  

(1) Ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard. 
(2) Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire. 
(3) Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF. 
(4) Ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 relative au régulateur des redevances aéroportuaires. 
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En premier lieu, deux amendements de coordination ont permis de tirer les 
conséquences du changement de dénomination de certaines entités : 

– BPI-groupe a été remplacé par Bpifrance par la loi n° 2015-990 du 
6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 
dite loi « Macron » ; 

– l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
(ARCEP) est ainsi devenue l’Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application de la 
loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution 
de la presse. 

En second lieu, le Sénat a introduit des modifications plus substantielles 
aux dispositions proposées : 

– la liste des fonctions relevant de la procédure de nomination est 
complétée par la présidence de la Commission d’accès aux documents 
administratifs (CADA) et la Direction générale de l’Office français de 
l’immigration et de l’intégration (OFII) ; 

– cette procédure de nomination est maintenue pour la présidence et la 
direction générale de la société nationale SNCF, mais également pour sa filiale 
SNCF Réseau. 

2.  Les coordinations avec les dispositions organiques et la prorogation 
du mandat des membres de la HADOPI 

a.  Les dispositions initialement présentées par le Gouvernement dans le 
projet de loi ordinaire 

Le projet de loi ordinaire modifie, par coordination avec le projet de loi 
organique, le tableau annexé à la loi du 23 juillet 2010 établissant la liste des 
commissions compétentes pour émettre un avis dans le cadre de la procédure de 
nomination prévue par l’article 13, alinéa 5 de la Constitution. 

L’article 1er prévoit ainsi : 

– l’examen de la nomination à la direction générale de la SNCF par la 
commission parlementaire compétente en matière de transports ; 

– la suppression de la liste de la présidence de La Française des jeux et 
l’actualisation de la dénomination de l’Autorité nationale des jeux. 

L’article 2 prévoit, quant à lui, la prolongation jusqu’au 25 janvier 2021 
du mandat des membres de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la 
protection des droits sur l’internet (HADOPI) arrivant à échéance avant cette date. 
En effet, conformément aux dispositions prévues par le projet de loi relatif à la 
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communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, 
déposé devant l’Assemblée nationale le 5 décembre 2019, la HADOPI devrait 
fusionner avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) au sein d’une nouvelle 
instance, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle (ARCOM). 
La prolongation proposée permet ainsi d’éviter de procéder à de nouvelles 
nominations pour une courte période. 

b.  Les modifications introduites par le Sénat 

Les amendements adoptés par le Sénat à l’article 1er du projet de loi 
ordinaire tirent les conséquences des modifications introduites au projet de loi 
organique : 

– au-delà des coordinations relatives aux dénominations de certaines 
entités, le tableau annexé à la loi du 23 juillet 2010 est complété de manière à 
prévoir que les nominations à la présidence de la CADA et à la direction générale 
de l’OFII sont examinées par la commission compétente en matière de libertés 
publiques ; 

– l’examen des nominations aux fonctions de président et de directeur 
général de la société nationale SNCF et de SNCF Réseau est renvoyé à la 
commission en charge des transports. 

À l’article 2, le Sénat a précisé que la prolongation prévue s’appliquerait à 
l’ensemble des membres de la HADOPI concernés, qu’ils soient titulaires ou 
suppléants. 

Enfin, deux nouveaux articles ont été introduits : 

– l’article 1er bis actualise la dénomination de l’Autorité nationale des 
jeux au sein de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 
publique (1), conformément aux dispositions proposées par le projet de loi 
organique ; 

– l’article 3 prévoit, par cohérence avec les dispositions introduites dans 
le projet de loi organique, la nomination par décret du Président de la République 
des présidents des conseils d’administrations, des directeurs généraux ou, le cas 
échéant, des présidents-directeurs généraux de la société nationale SNCF et de la 
société SNCF Réseau. Par ailleurs, il prévoit que la nomination du président du 
conseil d’administration de SNCF Réseau doit faire l’objet d’un avis conforme de 
l’ART. 

* 
*     * 

(1) Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.  
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 COMMENTAIRE DE L’ARTICLE UNIQUE  
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 

Article unique 
(tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du 

cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution) 
Avis des commissions parlementaires sur les nominations  

du Président de la République  

 Résumé du dispositif et effets principaux : 

Le présent article actualise la liste des fonctions donnant lieu à la procédure de 
nomination prévue par l’article 13, alinéa 5 de la Constitution de manière à tirer 
les conséquences de réformes récentes. 

Il modifie en ce sens le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 
2010, qui fixe cette liste. 

 Dernières modifications législatives intervenues : 

La dernière modification de ce tableau résulte de la loi organique n° 2019-789 du 
26 juillet 2019 qui a remplacé l’Agence française pour la biodiversité par l’Office 
français de la biodiversité à la suite de la fusion de cette première avec l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage, prévue par la loi n° 2019-773 du 
24 juillet 2019. 

 Modifications introduites par le Sénat : 

Le Sénat a modifié le tableau annexé de manière à : 

– reprendre les nouvelles dénominations de l’Autorité de régulation des 
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de 
Bpifrance ; 

– ajouter les fonctions de présidence de la Commission d’accès aux documents 
administratifs (CADA) et de direction générale de l’Office français de 
l’immigration et de l’intégration (OFII) ; 

– maintenir cette procédure de nomination pour la présidence et la direction 
générale de la société nationale SNCF, mais également de sa filiale SNCF Réseau. 
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I.  LE TOILETTAGE DE LA LISTE DES FONCTIONS CONCERNÉES 

1.  Le changement de dénomination de certains organismes 

Plusieurs organismes concernés par l’application de la procédure de 
nomination prévue par l’article 13, alinéa 5 de la Constitution ont vu leurs 
missions évoluer dans le cadre de réformes récentes et leur dénomination adaptée 
en conséquence. 

● L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routière (ARAFER) 

Créée en 2009, l’ARAFER est une autorité publique indépendante dont les 
missions ont été progressivement renforcées au cours des dernières années. Dédiée 
à l’accompagnement du secteur ferroviaire lors de sa création, la loi du 6 août 
2015, dite « loi Macron », a étendu ses compétences de régulateur aux activités 
routières (et notamment au secteur autoroutier concédé). 

L’ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 lui a confié, à compter du 
1er octobre 2019, une nouvelle mission de régulation des redevances 
aéroportuaires qui relevait jusque-là de l’Autorité de supervision indépendante des 
redevances aéroportuaires. Pour tenir compte de cette réforme, l’ARAFER 
s’intitule désormais « Autorité de régulation des transports » (ART). 

Les alinéas 2 et 3 du présent article modifient son intitulé dans le tableau 
annexé à la loi organique du 23 juillet 2010. 

● L’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) 

Créée en 2010, l’ARJEL est une autorité administrative indépendante 
chargée de réguler les opérations de jeux et de paris en ligne, de prévenir de 
l’addiction au jeu et de lutter contre la fraude. 

L’ordonnance n° 2019-2015 réformant la régulation des jeux d’argent et 
de hasard, prise sur le fondement de l’article 137 de la loi « PACTE » du 22 mai 
2019, a étendu ses missions à la régulation de ce type de jeux à compter du 
1er janvier 2020. Sa dénomination a par conséquent été modifiée : elle s’intitule 
désormais « Autorité nationale des jeux » (ANJ). 

Les alinéas 5 et 6 tirent les conséquences de cette modification dans le 
tableau annexé précité. 

2.  La suppression de la Française des jeux de la liste des fonctions 
concernées 

La Française des jeux (FDJ) est une société anonyme qui dispose d’un 
monopole d’exploitation sur les jeux de loterie (tirage et grattage) en ligne et en 
points de vente, ainsi que sur les paris sportifs en points de vente. Elle intervient 
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également sur le secteur concurrentiel des paris sportifs en ligne. Par ailleurs, elle 
mène des actions en faveur de la lutte contre la dépendance aux jeux. 

Jusqu’à l’adoption de la loi « PACTE », cette société était détenue à 72 % 
par l’État. Le reste du capital était principalement détenu par des associations 
d’anciens combattants (l’Union des blessés de la face et de la tête, à hauteur de 
9,2 %, et la fédération Maginot, à hauteur de 4,2 %), ainsi que par les salariés, à 
hauteur de 5 %. 

L’article 137 de cette même loi a toutefois prévu une limitation de la 
participation de l’Etat à 20 %, permettant en cela le transfert de la FDJ au secteur 
privé « dans un contexte où l’entreprise mène une stratégie de modernisation et de 
transformation de son activité pour continuer à être un leader européen : 
l’élargissement de son actionnariat lui ouvrira de nouvelles opportunités de 
développement. » (1) 

L’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 a précisé les modalités de 
ce transfert et les moyens de contrôle que conservera l’État sur l’activité de la 
FDJ. Le 7 novembre 2019, les actions de cette société ont été introduites en 
bourse, entérinant ainsi sa privatisation. 

Par conséquent, l’alinéa 9 supprime de la liste des fonctions donnant lieu à 
la procédure de nomination prévue par l’article 13, alinéa 5 de la Constitution 
celle de président-directeur général de la FDJ qui ne constitue plus un « emploi 
civil ou militaire » au sens de ce même article. 

3.  La nomination du directeur général de la Société nationale SNCF 

a.  Les règles de nomination en vigueur 

La loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a institué un 
« groupe public ferroviaire » (GPF), qui met fin à l’indépendance statutaire de 
Réseau ferré de France (RFF), réunissant trois établissements publics industriels et 
commerciaux (EPIC) composé :  

– d’un EPIC de tête, « SNCF », piloté par un conseil de surveillance ;  

– d’un EPIC d’exploitation de services de transport, SNCF Mobilités ;  

– d’un EPIC gestionnaire du réseau de plein exercice, SNCF Réseau. 

La SNCF est ainsi dirigée par un directoire composé du président de 
SNCF Réseau et du président de SNCF Mobilités, tous deux nommés par le 
Président de la République. Ce directoire agit sous le contrôle d’un conseil de 
surveillance, dont le président est, lui aussi, nommé par le chef de l’État. Ces trois 

(1) Rapport n° 1237 du 15 septembre 2018 de M. Roland Lescure, rapporteur de la commission spéciale 
chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r1237-tI.asp#P8264_2147915   

                                                 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r1237-tI.asp%23P8264_2147915
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fonctions sont soumises à la procédure de nomination prévue par l’article 13, 
alinéa 5, de la Constitution. 

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2111-16 du code de transports, la 
nomination, le renouvellement et la révocation du directeur général de 
SNCF Réseau sont préalablement soumis à l’avis conforme de l’ART. Cette 
dernière peut s’opposer à la candidature présentée si elle estime que la personne 
concernée peut se trouver en situation de conflit d’intérêt. De même, elle peut 
s’opposer à sa révocation si elle considère que cette révocation est motivée par 
l’indépendance dont le dirigeant a fait preuve à l’égard des intérêts d’une 
entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire. 

Cette garantie s’inscrit dans le respect du droit européen qui prévoit 
que le caractère intégré de la SNCF ne doit pas faire obstacle à ce que l’ensemble 
des entreprises ferroviaires puissent bénéficier d’un droit d’accès aux 
infrastructures dans des conditions équitables et non discriminatoires. L’article 4 
de la directive 2012/34/UE (1) prévoit ainsi que « les États membres doivent faire 
en sorte qu’en matière d’organisation, de gestion et de contrôle administratif, 
économique et comptable interne, les entreprises ferroviaires directement ou 
indirectement détenues ou contrôlées par les États membres sont dotées d’un 
statut d’indépendance selon lequel elles disposeront notamment d’un patrimoine, 
d’un budget et d’une comptabilité séparés de ceux des États ». À cette fin, 
l’indépendance du gestionnaire d’infrastructure s’apprécie à la fois sur le plan 
organisationnel, décisionnel et financier. Cette condition se traduit notamment par 
le contrôle exercé par l’ART sur la nomination du directeur général de SNCF 
Réseau.  

(1) Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace 
ferroviaire unique européen. 
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ORGANISATION DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE 

 
Source : site internet du ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie. 

b.  Les conséquences de la réforme « pour un nouveau pacte ferroviaire » 

La loi du 27 juin 2018 (1) et l’ordonnance du 3 juin 2019 (2) ont 
profondément modifié l’organisation institutionnelle de la SNCF. Les trois EPIC 
SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau sont transformés, à compter du 
1er janvier 2020, en un groupe public unifié détenu à 100 % par l’État et constitué : 

– d’une société nationale SNCF chargée de définir la stratégie du groupe 
et de remplir certaines missions support ; 

– de filiales dont notamment SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et 
SNCF Fret. 

(1) Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire. 
(2) Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF. 
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RÉFORME DE L’ORGANISATION DE LA SNCF 

État du droit        Réforme mise en œuvre au 1er janvier 2020 

 
 

Source : Autorité de régulation des transports. 

Par ailleurs, l’article 4 de l’ordonnance prévoit des dispositions 
spécifiques destinées à respecter les exigences d’indépendance du gestionnaire 
d’infrastructure prévues par le droit européen, tout en permettant le contrôle de la 
société nationale SNCF sur sa filiale SNCF Réseau, nécessaire à la constitution 
d’un groupe intégré. En particulier, deux dispositions peuvent être relevées : 

– certaines résolutions soumises au vote du conseil d’administration de 
SNCF Réseau ne pourront être adoptées sans le vote favorable de la majorité des 
membres nommés par l’assemblée générale autres que ceux proposés par l’Etat ; 

– l’ART conserve son avis conforme sur la nomination, le renouvellement 
et la révocation du dirigeant de cette filiale. 

Tirant les conséquences du caractère désormais unifié de la société 
nationale SNCF, le présent article prévoyait dans sa rédaction initiale que seule la 
nomination de sa direction générale fasse l’objet de la procédure d’examen 
préalable par les commissions parlementaires compétentes. 

Cette proposition correspond, comme l’a rappelé le Gouvernement en 
séance publique au Sénat, « au droit commun des sociétés à participation publique 
qui prévoit que seul le directeur général ou, lorsque les fonctions ne sont pas 
dissociées, le président-directeur général d’une société détenue directement à plus 
de 50 % par l’Etat, est nommé par décret du Président de la République. » (1)  

(1) Compte-rendu de la séance publique du Sénat du 17 décembre 2019. 
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II.  LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LE SÉNAT 

1.  L’actualisation de certaines dénominations 

Poursuivant le toilettage engagé par le Gouvernement, la commission des 
Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a tiré les conséquences du 
changement de dénomination de certaines entités dans le tableau annexé à la loi 
organique du 23 juillet 2010 : 

– BPI-groupe a été remplacé par Bpifrance par la loi n° 2015-990 du 
6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques 
(alinéa 12) ; 

– l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
(ARCEP) est ainsi devenue l’Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application de la 
loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution 
de la presse (alinéa 4). 

2.  Des ajouts à la liste des fonctions concernées 

a.  L’insertion de la CADA et de l’OFII 

La commission des Lois du Sénat a complété la liste des fonctions relevant 
de la procédure de nomination prévue par l’article 13, alinéa 5 de la Constitution 
en visant deux nouvelles fonctions : 

– à l’initiative de son rapporteur et du groupe socialiste et républicain, la 
présidence de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), 
au motif qu’elle « présente une importance majeure dans la garantie du droit 
d’accès aux documents administratifs » et que « les règles relatives à la 
communication de ces documents relèvent d’ailleurs des libertés publiques » (1), 
conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (2) (alinéas 7 et 8). 

– à l’initiative du groupe socialiste et républicain, la direction générale 
de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), au regard de 
son « rôle majeur pour les droits des étrangers ayant obtenu un titre de séjour ou 
demandant l’asile. » Cette disposition permettrait de soumettre le directeur 
général de l’OFII à la même procédure de nomination que celui de l’Office 
français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) (alinéas 10 et 11). 

(1) Objet de l’amendement n° COM-4 de M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des Lois. 
(2) Décision n° 2014-5 LOM du 23 octobre 2014. 
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b.  Le contrôle de la nomination des dirigeants de la société nationale 
SNCF et de SNCF Réseau 

À l’initiative de la commission de l’Aménagement du territoire et du 
Développement durable du Sénat, saisie pour avis du présent projet de loi 
organique, quatre dirigeants de la SNCF seraient soumis à la procédure de 
nomination prévue par l’article 13, alinéa 5 de la Constitution au lieu du seul 
directeur général de la société nationale SNCF comme le prévoyait le texte initial 
du Gouvernement. 

« Eu égard au rôle central joué par SNCF Réseau en matière d’accès à 
l’infrastructure et d’aménagement du territoire » (1), l’examen par les 
commissions parlementaires compétentes concernerait ainsi la nomination à la 
présidence et à la direction générale de la société nationale SNCF, mais également 
les nominations à ses fonctions pour sa filiale SNCF Réseau. 

Comme l’a rappelé le Gouvernement en séance publique, une telle 
modification entraîne de fait la reconnaissance d’« une double légitimité à 
l’intérieur de la structure, à savoir celle du directeur général de la holding SNCF 
et celle du directeur général de SNCF Réseau », ce qui ne semble pas cohérent 
avec l’esprit de la réforme de 2018, entrée en vigueur le 1er janvier dernier. 

* 
*     * 

 

(1) Objet de l’amendement n° COM-6 de M. Didier Mandelli, rapporteur de la commission de l’Aménagement 
du territoire et du Développement durable.  
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 COMMENTAIRE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI 

Article 1er 

(tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010  
relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution) 

Coordinations 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article actualise la liste des commissions parlementaires compétentes 
pour se prononcer sur les nominations prévues par l’article 13, alinéa 5 de la 
Constitution de manière à tirer les conséquences des modifications présentées par 
le projet de loi organique. 

Il modifie en ce sens le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 qui 
fixe cette liste de manière à prévoir : 

– l’examen de la nomination à la fonction de directeur général de la SNCF par la 
commission compétente en matière de transports (alinéa 9) ; 

– la suppression de l’examen de la nomination à la fonction de président de la 
Française des jeux (alinéa 5) ; 

– la modification du nom de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) 
devenue « Autorité nationale des jeux » en application de l’ordonnance n° 2019-
1015 du 2 octobre 2019 (alinéa 2). 

 Dernières modifications législatives intervenues 

La loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la 
distribution de la presse a actualisé, au sein du tableau précité, la dénomination de 
l’ARCEP devenue « Autorité de régulation des communications électroniques, des 
postes et de la distribution de la presse » en application de la loi n° 2019-1063 du 
18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse. 

 Modifications introduites par le Sénat 

Le Sénat a adopté plusieurs dispositions de coordination avec les modifications 
apportées à la rédaction initiale du projet de loi organique : 

– l’examen des nominations aux fonctions de présidence de la Commission 
d’accès aux documents administratifs (CADA) et de direction générale de l’Office 
français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est confié à la commission 
compétente en matière de libertés publiques (alinéas 3, 4, 6 et 7) ; 
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– l’examen des nominations à la présidence de la société nationale SNCF, ainsi 
qu’à la présidence et à la direction générale de sa filiale SNCF Réseau est confié à 
la commission compétente en matière de transports (alinéas 8, 10, 11 et 12). 

–– 

Ces dispositions résultent de réformes présentées dans le commentaire de 
l’article unique du projet de loi organique. 

* 
*     * 

Article 1er bis 
(art 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) 
Coordination relative à la dénomination de l’Autorité nationale des jeux 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Introduit par amendement à l’initiative du Gouvernement, le présent article 
actualise la dénomination de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, devenue 
« Autorité nationale des jeux » du fait de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 
2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard, à l’article 11 de la loi 
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. 

Il s’agit d’une mesure de coordination. 

* 
*     * 

Article 2 
Prolongation des mandats des six membres de la Haute autorité pour la 
diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Le présent article prolonge jusqu’au 25 janvier 2021 le mandat des membres de la 
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet 
(HADOPI) expirant le 28 janvier et le 30 juin 2020. Cette disposition doit 
permettre d’éviter de nommer de nouveaux membres à la HADOPI alors que cette 
autorité est appelée à fusionner avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) 
dans le cadre du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la 
souveraineté culturelle à l’ère numérique, sur lequel le Parlement se prononcera 
prochainement. 
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 Modifications introduites par le Sénat 

Le Sénat a précisé que la prolongation des mandats des membres de la 
HADOPI concerne les membres titulaires et leurs suppléants. 

–– 

Le Gouvernement a annoncé, dans le cadre d’une réforme d’ampleur de 
l’audiovisuel public, souhaiter procéder à un renforcement de la régulation de ce 
secteur, en particulier à travers la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA) et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 
droits sur internet (HADOPI) au sein d’un organe unique, l’Autorité de 
régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). 

Cette réforme doit entrer en vigueur, selon le projet de loi précité, à 
l’échéance des mandats des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel 
nommés par le président du Sénat et par le président de l’Assemblée nationale 
en 2015. 

Par conséquent, le présent article propose de prolonger les mandats des 
actuels membres de la HADOPI jusqu’à cette échéance, soit jusqu’au 25 janvier 
2021, de manière à éviter de nommer de nouveaux membres pour une courte 
durée. 

Pour mémoire, le mandat des neufs membres du collège de la HADOPI et 
des trois membres de la commission de protection des droits, d’une durée de six 
ans, n’est pas renouvelable. Or, celui de la présidente de la commission arrive à 
échéance le 28 janvier prochain, tandis que ceux du président du collège et de son 
suppléant, ainsi que de deux autres membres du collège, seront échus le 30 juin 
2020. La prolongation proposée permettra ainsi de ne pas « exposer la HADOPI 
au risque de connaître une période de plusieurs semaines de latence, qui précède 
habituellement la désignation de son président » (1) et de préparer dans de 
meilleurs conditions la réforme à venir. 

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs considéré que cette disposition était justifiée 
« par un intérêt général suffisant et ne prolonge les mandats que pour des durées 
raisonnables ». (2)  

* 
*     * 

(1) Étude d’impact du projet de loi précité. 
(2) Avis n° 398968 et 398980 du Conseil d’État sur le projet de loi organique et le projet de loi rendus le 

5 novembre 2019.  
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Article 3 
(art. L. 2102-8, L. 2102-9-1 [nouveau], L. 2111-16 et L. 2133-9 du code des transports) 

Modalités de nomination des dirigeants de la société nationale SNCF  
et de SNCF Réseau 

 Résumé du dispositif et effets principaux 

Introduit à l’initiative de la commission de l’Aménagement du territoire et du 
Développement durable, le présent article prévoit, par coordination avec les 
dispositions adoptées dans le projet de loi organique, que les présidents et les 
directeurs généraux de la société nationale SNCF et de sa filiale SNCF Réseau 
soient nommés par décret du Président de la République. Cette disposition est, en 
effet, le nécessaire préalable à l’application à ces quatre fonctions de la procédure 
de nomination prévue par l’article 13, alinéa 5 de la Constitution, souhaitée par le 
Sénat. 

Par ailleurs, il complète le pouvoir de contrôle de l’Autorité de régulation des 
transports en prévoyant que la nomination à la fonction de président du conseil 
d’administration de SNCF Réseau sera soumise à son avis conforme, comme l’est 
actuellement la nomination de son directeur général. 

–– 

Ces dispositions tirent les conséquences de la réforme de la gouvernance 
de la SNCF présentée dans le commentaire de l’article unique du projet de loi 
organique. 

* 
*     * 
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 ANNEXE 1 : LISTE ANNEXÉE À LA LOI ORGANIQUE N° 2010-837 
DU 23 JUILLET 2010 

NOMINATIONS CONCERNÉES PAR LES AVIS PUBLICS DES COMMISSIONS 
PARLEMENTAIRES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 13 DE LA CONSTITUTION ET DE LA 

LOI ORGANIQUE N° 2010-837 DU 23 JUILLET 2010 

Aéroports de Paris Présidence-direction générale 

Agence de financement des infrastructures de transport de France Présidence du conseil 
d’administration 

Agence française de développement Direction générale 
Office français de la biodiversité Direction générale 

Agence nationale de la cohésion des territoires Direction générale 

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie Présidence du conseil 
d’administration 

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs Direction générale 
Agence nationale pour la rénovation urbaine Direction générale 

Autorité de la concurrence Présidence 
Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires Présidence 

Autorité des marchés financiers Présidence 
Autorité des normes comptables Présidence 

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières Présidence 
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes Présidence 

Autorité de régulation des jeux en ligne Présidence 
Autorité de sûreté nucléaire Présidence 

Banque de France Gouvernorat 
Caisse des dépôts et consignations Direction générale 

Centre national d’études spatiales Présidence du conseil 
d’administration 

Centre national de la recherche scientifique Présidence 
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la 

santé Présidence 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives Administration générale 
Commission de régulation de l’énergie Présidence du collège 

Commission du secret de la défense nationale Présidence 
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement Présidence 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques Présidence 

Commission nationale de l’informatique et des libertés Présidence 
Commission nationale du débat public Présidence 

Commission prévue au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution Présidence 
Compagnie nationale du Rhône Présidence du directoire 

Conseil supérieur de l’audiovisuel Présidence 
Contrôleur général des lieux de privation de liberté Contrôle général 

Electricité de France Présidence-direction générale 
La Française des jeux Présidence-direction générale 

Haut conseil des biotechnologies Présidence 
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Haut Conseil du commissariat aux comptes Présidence 
Collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement 

supérieur Présidence 

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique Présidence 
Haute Autorité de santé Présidence du collège 

Institut national de la recherche agronomique Présidence 
Institut national de la santé et de la recherche médicale Présidence 

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire Direction générale 
Institution nationale publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du 

travail (Pôle emploi) Direction générale 

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques Médiateur 
Météo-France Présidence-direction générale 

Office français de protection des réfugiés et apatrides Direction générale 
Office national des forêts Direction générale 

Société anonyme BPI-Groupe Direction générale 

La Poste Présidence du conseil 
d’administration 

Régie autonome des transports parisiens Présidence-direction générale 

SNCF 

Présidence du conseil de 
surveillance 

Présidence du directoire 
Présidence déléguée du directoire 

Voies navigables de France Présidence du conseil 
d’administration 

Source : annexe à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de 
l’article 13 de la Constitution. 
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 ANNEXE 2 : LISTE ANNEXÉE À LA LOI  
N° 2010-838 DU 23 JUILLET 2010 

COMMISSIONS PERMANENTES COMPÉTENTES POUR ÉMETTRE LES AVIS PUBLICS SUR 
LES NOMINATIONS RELEVANT DE LA PROCÉDURE DE L’ARTICLE 13 DE LA 
CONSTITUTION ET DE LA LOI ORGANIQUE N° 2010-837 DU 23 JUILLET 2010 

EMPLOI OU FONCTION 
COMMISSION PERMANENTE 
COMPÉTENTE AU SEIN 
de chaque assemblée 

Présidence-direction générale d’Aéroports de Paris Commission compétente en matière de 
transports 

Présidence du conseil d’administration de l’Agence de 
financement des infrastructures de transport de France 

Commission compétente en matière de 
transports 

Direction générale de l’Agence française de développement Commission compétente en matière de 
coopération internationale 

Direction générale de l’Office français de la biodiversité Commission compétente en matière 
d’environnement 

Direction générale de l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires 

Commission compétente en matière 
d’aménagement du territoire 

Présidence du conseil d’administration de l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

Commission compétente en matière 
d’environnement 

Direction générale de l’Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs 

Commission compétente en matière 
d’environnement 

Direction générale de l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine 

Commission compétente en matière 
d’urbanisme 

Présidence de l’Autorité de la concurrence Commission compétente en matière de 
concurrence 

Président de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores 
aéroportuaires 

Commission compétente en matière de 
transports 

Président de l’Autorité des marchés financiers Commission compétente en matière d’activités 
financières 

Président de l’Autorité des normes comptables Commission compétente en matière d’activités 
financières 

Président de l’Autorité de régulation des transports Commission compétente en matière de 
transports 

Président de l’Autorité de régulation des communications 
électroniques, des postes et de la distribution de la presse 

Commission compétente en matière de postes 
et de communications électroniques 

Présidence de l’Autorité de régulation des jeux en ligne Commission compétente en matière de 
finances publiques 

Présidence de l’Autorité de sûreté nucléaire Commission compétente en matière d’énergie 
Gouvernorat de la Banque de France Commission compétente en matière monétaire 

Direction générale de la Caisse des dépôts et consignations Commission compétente en matière d’activités 
financières 

Présidence du conseil d’administration du Centre national 
d’études spatiales 

Commission compétente en matière de 
recherche appliquée 

Présidence du Centre national de la recherche scientifique Commission compétente en matière de 
recherche 

Présidence du Comité consultatif national d’éthique pour les 
sciences de la vie et de la santé 

Commission compétente en matière de santé 
publique 
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Administration générale du Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives Commission compétente en matière d’énergie 

Présidence du collège de la Commission de régulation de 
l’énergie Commission compétente en matière d’énergie 

Présidence de la Commission du secret de la défense nationale Commission compétente en matière de défense 
Présidence de la Commission nationale de contrôle des 
techniques de renseignement 

Commission permanente compétente en 
matière de libertés publiques 

Présidence de la commission nationale des comptes de 
campagne et des financements politiques 

Commission compétente en matière de lois 
électorales 

Présidence de la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés 

Commission compétente en matière de libertés 
publiques 

Présidence de la Commission nationale du débat public Commission compétente en matière 
d’aménagement du territoire 

Présidence de la commission prévue au dernier alinéa de 
l’article 25 de la Constitution 

Commission compétente en matière de lois 
électorales 

Présidence du directoire de la Compagnie nationale du Rhône Commission compétente en matière d’énergie 

Présidence du Conseil supérieur de l’audiovisuel Commission compétente en matière d’affaires 
culturelles 

Contrôle général des lieux de privation de liberté Commission compétente en matière de libertés 
publiques 

Présidence-direction générale d’Electricité de France Commission compétente en matière d’énergie 

Présidence-direction générale de La Française des jeux Commission compétente en matière de 
finances publiques 

Présidence du Haut conseil des biotechnologies Commission compétente en matière 
d’environnement 

Présidence du haut conseil du commissariat aux comptes Commission compétente en matière de 
finances publiques 

Présidence du collège du Haut Conseil de l’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur 

Commission compétente en matière 
d’enseignement et de recherche 

Présidence du collège de la Haute Autorité de santé Commission compétente en matière de santé 
publique 

Présidence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique 

Commission permanente compétente en 
matière de lois constitutionnelles 

Présidence de l’Institut national de la recherche agronomique Commission compétente en matière de 
recherche appliquée 

Présidence de l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale 

Commission compétente en matière de 
recherche 

Direction générale de l’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire 

Commission compétente en matière 
d’environnement 

Direction générale de l’institution nationale publique 
mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail (Pôle 
emploi) 

Commission compétente en matière d’emploi 

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques Commission compétente en matière de lois 
électorales 

Présidence-direction générale de Météo-France Commission compétente en matière 
d’environnement 

Direction générale de l’Office français de protection des 
réfugiés et apatrides 

Commission compétente en matière de libertés 
publiques 

Direction générale de l’Office national des forêts Commission compétente en matière 
d’agriculture 

Direction générale de la société anonyme Bpifrance Commission compétente en matière d’activités 
financières 

Présidence du conseil d’administration de La Poste Commission compétente en matière de postes 
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et communications 
Présidence-direction générale de la Régie autonome des 
transports parisiens 

Commission compétente en matière de 
transports 

Présidence du conseil de surveillance de la SNCF Commission compétente en matière de 
transports 

Présidence du directoire de la SNCF Commission compétente en matière de 
transports 

Présidence déléguée du directoire de la SNCF Commission compétente en matière de 
transports 

Présidence du conseil d’administration de Voies navigables de 
France 

Commission compétente en matière de 
transports 

Source : annexe à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la 
Constitution. 
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