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I.

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature

Chapitre I : Dispositions générales.
−

Article 8

[Modifié par l’article 3]

Modifié par Loi n°2001-539 du 25 juin 2001 - art. 14 JORF 26 juin 2001
L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de
toute autre activité professionnelle ou salariée. Lorsque la loi prévoit la présence au sein du collège
d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante de membres
désignés parmi les magistrats en activité, il ne peut être désigné d'autre membre en activité du même
corps, à l'exclusion du président de l'autorité concernée.
Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats, par décision des chefs de
cour, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou
activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance, à
l'exception des activités d'arbitrage, sous réserve des cas prévus par les dispositions législatives en vigueur.
Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou
artistiques.

II.

−

Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi
organique relative au Conseil économique et social

Article 7-1

[Modifié par l’article 3]

Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)
Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 8
Conformément aux dispositions des articles LO 139 et LO 297 du code électoral, la qualité de membre du
Conseil économique, social et environnemental est incompatible avec le mandat de député et celui de
sénateur. Elle est également incompatible avec le mandat de représentant au Parlement européen.
Sauf s’il y est désigné en cette qualité, aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions,
siéger au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante.
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III. Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et
Futuna le statut de territoire d'outre-mer
TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente.
−

Article 13-2

[Modifié par l’article 2]

Modifié par LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 43 (V)
Le Défenseur des droits est inéligible à l'assemblée territoriale.
Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna
sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une
autorité publique indépendante créée par l’État.

IV. Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil
supérieur de la magistrature
TITRE Ier : COMPOSITION.
−

Article 6

[Modifié par l’article 3]

Modifié par LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 41
Les membres du Conseil supérieur sont désignés pour une durée de quatre ans non renouvelable
immédiatement.
Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession d'officier public ou
ministériel ni aucun mandat électif ni les fonctions de Défenseur des droits ni, à l'exception du membre
désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, la profession
d'avocat. Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d'une autorité
administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
La démission d'office du membre du Conseil supérieur qui ne s'est pas démis, dans le mois qui suit son
entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa qualité de membre est constatée par le président de
la formation plénière, après avis de cette formation. Il en est de même pour le membre du Conseil supérieur
qui exerce en cours de mandat une fonction incompatible avec sa qualité de membre.
Les règles posées à l'avant-dernier alinéa sont applicables aux membres du Conseil supérieur
définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions.
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V.

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie

TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre Ier : Le congrès
Section 1 : Règles de fonctionnement.

−

Article 64

[Modifié par l’article 2]

Modifié par LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 13
Les fonctions de président du congrès sont incompatibles avec celles de président d'une assemblée de
province.
Les fonctions de président et de vice-président du congrès sont incompatibles avec le mandat de
membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée
par l’État.
Le président et les membres du congrès sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de
déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 2° et 3° du I de l'article 11 de la loi
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
NOTA :
Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 article 16 : Chacune des personnes concernées par les
présentes dispositions établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts suivant
les modalités prévues aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique, au plus tard le 1er juin 2014.

Chapitre III : Le gouvernement
Section 1 : Composition et formation.

−

Article 112

[Modifié par l’article 2]

Modifié par LOI organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 6 (V)
Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux dispositions des articles 195, 196 et 197.
Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l'article LO 146 du code
électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique.
Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du
sénat coutumier et du conseil économique, social et environnemental, ou de membre d'une assemblée de
province.
Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats
électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil
départemental.
Les fonctions de président et de membre du gouvernement sont incompatibles avec le mandat de
membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée
par l’État.
NOTA :
7

Le présent article entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des membres du conseil
économique et social de la Nouvelle-Calédonie prévu en 2015.
L'assemblée du conseil économique et social de Nouvelle-Calédonie dans sa formation actuelle a été mise
en place le 18 mai 2010.

TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE
PROVINCE
Chapitre IV : Conditions d'éligibilité et incompatibilités
−

Article 196

Modifié par LOI organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 6 (V)
I.-Le mandat de membre d'une assemblée de province est incompatible :
1° Avec la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier, du conseil économique, social et
environnemental ;
2° Avec la qualité de membre d'une autre assemblée de province ou de membre d'une assemblée ou d'un
exécutif d'un territoire d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller départemental, de conseiller régional,
de conseiller de Paris et de membre de l'Assemblée de Corse ;
3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la
durée légale ;
4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les
fonctions publiques non électives ;
5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées ;
6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées à
l'article 53 ou d'un groupement d'intérêt public mentionné à l'article 54-2, lorsqu'elles sont rémunérées ;
7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou
de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux
ayant une activité en Nouvelle-Calédonie, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité
de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;
8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de
membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur
général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :
a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties ou de cautionnement
d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Nouvelle-Calédonie ou ses
établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une
législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;
b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la
prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Nouvelle-Calédonie ou de
l'un de ses établissements publics ;
c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises
ou établissements visés aux a et b ;
9° Avec l'exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et
rémunérées sur leurs fonds.
L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait
d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise
nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet
établissement.
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Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction
de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause.
II.-Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats
électifs :
1° Le mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province est assimilé au mandat de conseiller
départemental ;
2° Les fonctions de président d'une assemblée de province sont assimilées à celle de président de conseil
départemental.
Si le candidat appelé à remplacer un membre du congrès ou d'une assemblée de province se trouve dans
l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent paragraphe, il dispose d'un délai de trente jours à
compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de
son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans
l'ordre de la liste dans les conditions prévues à l'article 193.
III.-Un membre d'une assemblée de province élu dans une autre assemblée de province cesse, de ce fait
même, d'appartenir à l'assemblée dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation
de l'élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce
délai, l'élu concerné peut participer aux travaux de l'assemblée à laquelle il vient d'être élu.
IV.-Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'accepter, en cours de mandat,
une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements,
sociétés ou entreprises visés au I.
V.-Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de commencer à exercer une
fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.
Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif
ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
VI.-Nonobstant les dispositions du I, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent être
désignés par ces assemblées pour représenter la Nouvelle-Calédonie ou les provinces dans des organismes
d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des
bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées, sous réserve de l'application de
l'article 132.
En outre, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent exercer les fonctions de
président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration
des sociétés d'économie mixte d'équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social
lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
VII.-Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de membre d'une
assemblée de province ou du congrès, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un
associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion
desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits
contre la Nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il
lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés,
entreprises ou établissements visés au I dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou de
plaider contre l'Etat ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Nouvelle-Calédonie ou ses
établissements publics, les provinces de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics, ainsi que
les communes de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics.
VIII.-Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de faire ou de laisser figurer
son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière,
industrielle ou commerciale.
IX.-Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de prendre une part active aux
actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire.
NOTA :
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Le présent article entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des membres du conseil
économique et social de la Nouvelle-Calédonie prévu en 2015.
L'assemblée du conseil économique et social de Nouvelle-calédonie dans sa formation actuelle a été mise
en place le 18 mai 2010.
−

Article 196-1

[Créé par l’article 2]

Les fonctions de président et de vice-président d’une assemblée de province sont incompatibles avec
le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique
indépendante créée par l’État.

VI. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française
TITRE IV : LES INSTITUTIONS
Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française
Section 3 : Composition et formation du gouvernement.

−

Article 75
Modifié par LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 18

Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement sont soumis aux règles
d'incompatibilité applicables aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le délai mentionné au troisième alinéa du II de l'article 112 commence à courir à compter, selon le cas, de
l'élection du président de la Polynésie française ou de la nomination des membres du gouvernement.
La procédure prévue au III du même article 112 est applicable au président de la Polynésie française ou au
membre du gouvernement qui a méconnu les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 76.
NOTA : Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32
et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie
française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel
du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la
Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
−

Article 75-1

[Créé par l’article 2]

Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont
incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une
autorité publique indépendante créée par l’État.
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Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française
Section 1 : Composition et formation.

−

Article 111
Modifié par LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013 - art. 3 (V)

I.-Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :
1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil
économique, social et culturel ;
2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie
par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de
l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou
de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller départemental, de
conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
3° Avec les fonctions de militaire en activité ;
4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les
fonctions publiques non électives ;
5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées aux
articles 29 et 30, lorsqu'elles sont rémunérées ;
7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou
de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux
ayant une activité en Polynésie française, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de
conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;
8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de
membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur
général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :
a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions
ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics,
sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une
réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;
b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la
prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de
l'un de ses établissements publics ;
c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises
ou établissements visés aux a et b ;
9° Avec l'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et
rémunérées sur leurs fonds.
L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait
d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise
nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet
établissement.
Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction
de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause.
II.-Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des
mandats suivants :
conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
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Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française se trouve dans l'un
des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la
vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A
défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est
assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
III.-Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la
Polynésie française cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans
laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est
proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de
cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.
IV.-Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française d'accepter, en cours de mandat,
une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements,
sociétés ou entreprises visés au I.
V.-Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de commencer à exercer une
fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.
Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif
ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
VI.-Nonobstant les dispositions du I, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être
désignés par cette assemblée pour représenter la Polynésie française dans des organismes d'intérêt local, à
la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que
les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.
En outre, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent exercer les fonctions de
président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration
des sociétés d'économie mixte d'équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social
lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
VII.-Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de représentant à
l'assemblée de la Polynésie française, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un
associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion
desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits
contre la Nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il
lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés,
entreprises ou établissements visés au I dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou de
plaider contre l'Etat ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Polynésie française ou ses
établissements publics, les communes de Polynésie française ou leurs établissements publics.
VIII.-Il est interdit à tout représentant de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa
qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
IX.-Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux
actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire.
NOTA : Cet article a été modifié par la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux. Conformément
à son article 8, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du
prochain renouvellement général des conseils départementaux prévu en mars 2015, y compris aux
opérations préparatoires à ce scrutin.
−

Article 111-1

[Créé par l’article 2]

Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée de la Polynésie française sont
incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une
autorité publique indépendante créée par l’État.

12

VII. Loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à
l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution
−

Annexe
•

Modifié par LOI n° 2016-1086 du 8 août 2016 - art. unique

•

INSTITUTION, ORGANISME,

EMPLOI OU FONCTION

ÉTABLISSEMENT OU ENTREPRISE
Aéroports de Paris

Présidence-direction générale

Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Présidence du conseil

Agence de financement des infrastructures de transport de France

Présidence
du
d'administration

Agence française de développement

Direction générale

Agence française pour la biodiversité

Présidence
du
d'administration

conseil

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Présidence
du
d'administration

conseil

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
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conseil

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
d'administration

Centre national de la recherche scientifique

Présidence

conseil

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la
Présidence
santé
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives

Administration générale

Commission de régulation de l'énergie

Présidence du collège

Commission de la sécurité des consommateurs

Présidence

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
Présidence
politiques
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
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Haut conseil des biotechnologies

Présidence

Haut Conseil du commissariat aux comptes

Présidence

Collège du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de
Présidence
l’enseignement supérieur
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
Direction générale
travail (Pôle emploi)
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
d'administration

Régie autonome des transports parisiens

Présidence-direction générale
Présidence du
surveillance

conseil

conseil

de

Présidence du directoire

SNCF

Présidence
directoire

déléguée

Présidence
du
d'administration

Voies navigables de France
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du

conseil

VIII. LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au
Défenseur des droits
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
−

Article 2

[Modifié par l’article 5]

Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle administrative indépendante, ne reçoit et ne sollicite,
dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction.
e Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à
l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERVENTION DU
DEFENSEUR DES DROITS
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DU
DEFENSEUR DES DROITS
−

Article 36

[Modifié par l’article 5]

I. - Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre
publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise
en cause, selon des modalités qu'il détermine.
II. - Il présente chaque année au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au
président du Sénat :
1° Un rapport qui rend compte de son activité générale et comprend une annexe thématique relative à
chacun de ses domaines de compétences énumérés à l'article 4. Ce rapport est présenté avant le 1er juin
;
2° Un rapport consacré aux droits de l'enfant à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant.
Les rapports visés aux 1° et 2° sont publiés et peuvent faire l'objet d'une communication du Défenseur des
droits devant chacune des deux assemblées.
III. ― Le Défenseur des droits peut également présenter tout autre rapport au Président de la République,
au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Ce rapport est publié.
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IX. Code général des collectivités territoriales

SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR
L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE II : Le président du conseil territorial et le conseil exécutif
Section 1 : Le président
Sous-section 3 : Incompatibilités.
−

Article L.O. 6222-3
Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 JORF 22 février 2007

Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction
publique non élective.
Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la
Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du
comité monétaire de la Banque de France.
Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité
prévue par les deux alinéas précédents dispose d'un délai d'un mois pour choisir d'exercer ses fonctions de
président du conseil territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à
laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
−

Article L.O. 6222-3-1

[Créé par l’article 2]

La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d’une
autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État.
−

Article L.O. 6322-3
Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 5 JORF 22 février 2007

Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction
publique non élective.
Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la
Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du
comité monétaire de la Banque de France.
Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité
prévue par les deux alinéas précédents dispose d'un délai d'un mois pour choisir d'exercer ses fonctions de
président du conseil territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à
laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
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−

Article L.O. 6322-3-1 [Créé par l’article 2]

La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d’une
autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État.
−

Article L.O. 6432-4
Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 6 JORF 22 février 2007

Les fonctions de président du conseil territorial sont incompatibles avec les fonctions de maire, ainsi
qu'avec l'exercice de toute autre fonction publique non élective.
Les fonctions de président du conseil territorial sont également incompatibles avec celles de membre de la
Commission européenne, de membre du directoire de la Banque centrale européenne ou de membre du
comité monétaire de la Banque de France.
Le président du conseil territorial exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité
prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président du conseil
territorial. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision
juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
−

Article L.O. 6432-4-1 [Créé par l’article 2]

La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d’une
autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créées par l’État

Section 2 : Le conseil exécutif

−

Article L.O. 6222-9
Créé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 4 JORF 22 février 2007

Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à
fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté
motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être
révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à
celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation, à moins
qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement intégral du conseil territorial.
Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au
contentieux.
−

Article L.O. 6222-9-1

[Créé par l’article 2]

Les fonctions de membre du conseil exécutif sont incompatibles avec le mandat de membre d’une
autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État.
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