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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
OUTRE-MER

Décret no 2010-1048 du 1er septembre 2010 relatif à la Commission nationale
d’évaluation des politiques de l’Etat outre-mer
NOR : OMEO1010392D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, notamment son
article 74 ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
des commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Après avis du Conseil d’Etat (section de l’intérieur),
Décrète :
Art. 1 . − La Commission nationale d’évaluation des politiques de l’Etat outre-mer comprend :
er

1o Dix députés ;
2o Dix sénateurs ;
3o Deux membres du Conseil économique, social et environnemental ;
4o Les présidents des conseils régionaux des régions d’outre-mer, le président de la Polynésie française, les
présidents des assemblées délibérantes des autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la
Constitution et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
5o Six représentants de l’Etat :
a) Un représentant du ministre chargé du budget ;
b) Un représentant du ministre chargé de l’outre-mer ;
c) Quatre représentants des ministres intervenant dans la mise en œuvre des politiques publiques de l’Etat
outre-mer convoqués, pour chacun des points de l’ordre du jour d’une même séance de la commission, par son
président sur proposition du ministre chargé de l’outre-mer.
Des membres suppléants, ayant la même qualité, sont désignés en même temps que les membres titulaires
mentionnés aux 1o, 2o et 3o. Les suppléants des membres titulaires mentionnés au 4o sont désignés par ces
derniers parmi les membres des assemblées délibérantes auxquelles ils appartiennent.
Le membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de
laquelle il a été désigné est remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions lorsque la vacance se
produit plus de trois mois avant le terme normal du mandat.
Le ministre chargé de l’outre-mer publie la liste des membres permanents de la commission ainsi que de
leurs suppléants.
Art. 2. − Le mandat des membres de la commission prend fin le 31 octobre de l’année de la remise au
Parlement du rapport biennal mentionné au quatrième alinéa de l’article 74 de la loi du 27 mai 2009 susvisée.
Le mandat est renouvelable.
Art. 3. − Les membres de la commission qui sont parlementaires désignent parmi eux le président de la
commission pour la durée de son mandat de membre. Le mandat de président est renouvelable.
La commission constitue son bureau, qui remplit, entre ses réunions, les missions qu’elle lui confie. Elle peut
aussi créer des groupes de travail.
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Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire général désigné pour deux ans par le ministre
chargé de l’outre-mer.
La commission est réunie, au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d’au
moins un tiers de ses membres. Les séances ne sont pas publiques.
Le fonctionnement de la commission est régi par le présent décret, le règlement intérieur adopté par la
commission et, à titre supplétif, par les dispositions des chapitres II et III du décret du 8 juin 2006 susvisé.
Art. 4. − La commission remet au Parlement, tous les deux ans, avant le dépôt du projet de loi de finances
pour l’année à venir, le rapport mentionné au quatrième alinéa de l’article 74 de la loi du 27 mai 2009
susvisée. Ce rapport est également transmis au Premier ministre.
Le premier rapport est établi en 2012.
Art. 5. − Le ministre chargé de l’outre-mer arrête pour une durée de deux ans renouvelable, après avis du
président de la commission, la liste des experts désignés auprès de la commission. Elle comprend :
a) Des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs travaux et compétences dans le champ des
différentes politiques sectorielles de l’Etat outre-mer ou pour leur expertise dans la conduite et la réalisation
d’évaluations de politiques publiques ;
b) Des personnalités issues du milieu de la recherche, sur proposition des présidents d’universités
ultramarines ;
c) Des personnalités représentatives du monde de l’entreprise, des consommateurs et des salariés, choisies
notamment parmi les membres des conseils économiques et sociaux régionaux d’outre-mer ;
d) Des agents de l’Etat choisis en raison de leurs compétences techniques et de leurs connaissances des
politiques publiques menées outre-mer.
Les experts peuvent être saisis par le président de toute question technique relevant de leur compétence. Ils
peuvent être convoqués par le président aux séances de la commission et participer aux groupes de travail.
Art. 6. − La commission peut également consulter toute personne ou organisme dont la contribution lui
paraît utile et conclure avec eux des partenariats techniques ou scientifiques.
Art. 7. − Les administrations de l’Etat et les organismes placés sous leur tutelle communiquent à la
commission tous documents et informations que la commission juge utiles à l’accomplissement de sa mission,
sous réserve des secrets protégés par la loi.
Les membres de la commission, les membres du secrétariat général et les experts sont tenus à une obligation
de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le
cadre de l’exercice de leurs missions.
Art. 8. − Les membres de la commission qui n’ont pas la qualité d’agents de l’Etat sont assimilés, pour le
remboursement de leurs frais de mission, aux personnels civils de l’Etat exerçant des fonctions de niveau
comparable. Il en va de même des collaborateurs, agents et experts qui assistent la commission et le secrétariat
général dans leurs travaux.
Art. 9. − Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre
de la justice et des libertés, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l’économie, de
l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre
du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du
Gouvernement, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre
de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, le ministre de
l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de
l’espace rural et de l’aménagement du territoire, le ministre de la jeunesse et des solidarités actives et la
ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de
l’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l’outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
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La ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre de l’éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL
La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le ministre de l’alimentation,
de l’agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
Le ministre de la culture
et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND
Le ministre de l’espace rural
et de l’aménagement du territoire,
MICHEL MERCIER
Le ministre de la jeunesse
et des solidarités actives,
MARC-PHILIPPE DAUBRESSE
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