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ANNEXE 1 
LISTE DES COMMISSIONS CONSULTATIVES SUPPRIMÉES

Ministère Intitulé de l’instance Date de suppression

Premier ministre Comité d’orientation et d’évaluation de l’académie nationale du renseignement
Commission supprimée avec 
effet au 1er janvier 2020

Premier ministre Commission interministérielle des données d’origine spatiale 2019

Premier ministre Conférence des achats de l’État
Commission supprimée avec 
effet au 1er janvier 2020

Premier ministre Conférence nationale de l’administration territoriale de l’État 2019

Premier ministre Conseil du système d’information et de communication de l’État
Commission supprimée avec 
effet au 1er février 2020

Premier ministre Commission de déontologie de la fonction publique Commission supprimée 

Justice Commission de suivi de la détention provisoire
Commission à supprimer 
dans le projet de loi 
« simplification » - 2020

Justice Commission nationale d’indemnisation des avoués près les cours d’appel 2019

Justice Conseil national de l’aide aux victimes 2019

Justice
Commission chargée d’agréer les personnes habilitées à effectuer des missions 
d’identification par empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires

2020

Justice Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés 2019

Justice
Comité interministériel de coordination de la santé pour les personnes placées sous main 
de justice ou confiées par l’autorité judiciaire

2019

Justice Observatoire de la récidive et de la désistance
Commission à supprimer 
dans le projet de loi 
« simplification » - 2020

Europe et affaires étrangères Commission du volontariat de solidarité internationale 2019

Europe et affaires étrangères
Commission interministérielle d’octroi de la garantie de l’État aux emprunts réalisés par les 
écoles françaises de l’étranger

2019

Armées Comité national pour l’érection et la conservation du mémorial de la déportation du Struthof Commission supprimée 

Armées Comité consultatif de santé des armées Commission supprimée 

Armées Conseil de l’exploitation nucléaire de la défense Commission supprimée 

Transition écologique et 
solidaire

Comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs 2019

Transition écologique et 
solidaire

Comité technique de l’utilisation des produits pétroliers 2019

Transition écologique et 
solidaire

Commission de conciliation du télépéage 2019

Transition écologique et 
solidaire

Commission des produits chimiques et biocides 2019

Transition écologique et 
solidaire

Commission des téléphériques 2019

Transition écologique et 
solidaire

Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des 
installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets 
radioactifs

Commission à supprimer 
dans le projet de loi 
« simplification » - 2020

Transition écologique et 
solidaire

Conseil d’orientation et d’appui scientifique et technique du service central 
d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations

2019

Solidarités et Santé Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires
Commission à supprimer 
dans le projet de loi 
« simplification » - 2020

Solidarités et Santé Commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale 2019

Solidarités et Santé Conseil supérieur de la mutualité
Commission à supprimer 
dans le projet de loi 
« simplification » - 2020

Solidarités et Santé Commission d’admission des sportifs de haut niveau 2019

Solidarités et Santé Conseil supérieur de la pharmacie 2019

Économie et Finances Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant 2019

Économie et Finances Commission nationale des titres-restaurant 2020
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Économie et Finances Commission nationale des services
Commission à supprimer 
dans le projet de loi 
« simplification » - 2020

Économie et Finances Observatoire de l’épargne réglementée 2019

Économie et Finances Commission économique de la Nation 2019

Travail

Intégration de trois commissions (Haut Conseil du dialogue social, conseil d’orientation de 
la participation, de l’intéressement et de l’actionnariat salarié, commission des accords de 
retraite et de prévoyance) au sein de la commission nationale de la négociation collective, 
de l’emploi et de la formation professionnelle

Projet de loi « simplification » 
- 2020

Éducation nationale et 
Jeunesse

Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement
Arrive à échéance au 8 juin 
2020.

Action et Comptes publics Commission compétente pour les tarifs des évaluations foncières
Commission à supprimer 
dans le projet de loi 
« simplification » - 2020

Action et Comptes publics Commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs 2019

Action et Comptes publics Observatoire des jeux 2019

Action et Comptes publics Comité de coordination stratégique en matière de retraites de l’État 2019

Action et Comptes publics Commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l’État 2019

Action et Comptes publics
Commission consultative chargée d’émettre toutes propositions de nature à maintenir 
l’équilibre du régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac

2019

Action et Comptes publics
Commission d’agrément pour l’exécution des travaux cadastraux en France métropolitaine 
en Alsace-Moselle

2019

Intérieur
Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations 
sportives

2019

Intérieur Comité pour l’histoire préfectorale 2019

Intérieur
Groupe de travail sur l’amélioration du contrôle et de l’organisation des bases de données 
de police

2019

Intérieur Observatoire national du secourisme 2019

Enseignement supérieur, 
recherche et innovation

Commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion de 
technologies

Commission supprimée avec 
effet au 1er avril 2020

Enseignement supérieur, 
recherche et innovation

Commission chargée d’émettre un avis sur les diplômes étrangers dont les titulaires 
demandent l’autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue

2020

Cohésion des territoires 
et relations avec les 
collectivités  territoriales

Commission de reconnaissance de qualification pour l’exercice de la profession de 
géomètre-expert

2020

Cohésion des territoires et 
relations avec les collectivités 
territoriales

Commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier

Déjà supprimée dans le 
décret n° 2018-785 avec un 
effet en 2022 prévu par la 
loi OEP. 

Cohésion des territoires et 
relations avec les collectivités  
territoriales

Conférence de la ruralité
Déjà supprimée dans le 
décret n° 2018-785 avec un 
effet au 1er janvier 2022. 

Cohésion des territoires et 
relations avec les collectivités  
territoriales

Conseil scientifique du Plan Urbanisme Construction Architecture 2019

Cohésion des territoires et 
relations avec les collectivités  
territoriales

Conseil supérieur des habitations à loyer modéré 2019

Cohésion des territoires et 
relations avec les collectivités  
territoriales

Commission de révision du nom des communes Commission supprimée 

Outre-mer Comité pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage Commission supprimée. 

Outre-mer Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer
Commission à supprimer 
dans le projet de loi 
« simplification » - 2020

Culture Comité d’experts (entreprises de production phonographique) 2020

Culture Haut Comité des commémorations nationales 2019

Culture Commission consultative pour l’attribution des aides à l’écriture d’œuvres musicales 2019

Culture Commission relative aux demandes de changement d’affectation des salles de spectacles 2019
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Culture Commission scientifique nationale des collections
Commission à supprimer 
dans le projet de loi 
« simplification » - 2020

Culture Commission de l’aide à l’innovation et à la transition numérique de la musique enregistrée 2020

Culture
Commission consultative pour l’attribution des aides aux projets artistiques dans les 
domaines des arts de la rue et des arts du cirque

2019

Agriculture et Alimentation Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux
Commission à supprimer 
dans le projet de loi 
« simplification » - 2020

Agriculture et Alimentation Commission de conciliation dans les professions agricoles 2019

Agriculture et Alimentation Conseil national de la spécialisation vétérinaire 2019

Agriculture et Alimentation Commission nationale d’amélioration génétique, commissions et comités en dépendant 2019

Sports Comité de la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif 2019

Ministère Intitulé de l’instance Observations Observations

Premier Ministre
Conseil supérieur de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et 
les hommes

A fusionner avec le Haut Conseil 
à l’égalité entre les femmes et les 
hommes 

2020 

Transition écologique et solidaire
Conseil de gestion du fonds de 
prévention des risques naturels 
majeurs

A fusionner avec Conseil d’orientation 
pour la prévention des risques 
naturels majeurs

2019

Transition écologique et solidaire

Commission des comptes des 
transports de la nation, commission 
des comptes du logement et 
commission des comptes de 
l’économie de l’environnement

Suppression des trois commissions 
dont les missions sont reprises 
par la commission de l’économie 
du développement durable qui se 
substitue au conseil économique du 
développement durable

2019

Transition écologique et solidaire
Commission des phares et des autres 
aides à la navigation

A fusionner avec la Grande 
commission nautique 

2019

Solidarités et Santé
Commission consultative nationale 
d’agrément des établissements de 
formation en chiropraxie

A fusionner avec la Commission 
consultative nationale d’agrément 
des établissements de formation en 
ostéopathie 

2019

Solidarités et Santé
Commission permanente chargée de 
la normalisation du braille français

A fusionner à l’Institut national des 
jeunes aveugles 

2020

Solidarités et Santé
Observatoire national de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale

A fusionner avec le conseil national 
de lutte contre l’exclusion

2019

Économie et Finances
Commission des garanties et du 
crédit au commerce extérieur

A fusionner avec le comité 
d’engagement de la garantie de 
l’État accordée aux préfinancements 
et cautionnements délivrés pour la 
construction de navires civils

2019

Cohésion des territoires et relations 
avec les collectivités territoriales

Comité de suivi de la mise en œuvre 
du droit au logement opposable

A fusionner avec le Haut comité 
pour le logement des personnes 
défavorisées

Commission à supprimer dans le 
projet de loi « simplification » - 2020

Ministère Intitulé de l’instance Observations

Éducation nationale et 
Jeunesse

Conseil national éducation économie Echu depuis le 28 juin 2018

Transition écologique et 
solidaire

Commission nationale de l’examen pour l’obtention du permis de chasser Echu depuis le 2 janvier 2019

Justice Conseil national du droit Echu depuis le 25 juillet 2019


