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Mesdames, Messieurs, 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à 
la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi 
organique relative à la nomination du directeur général de l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires s’est réunie à l’Assemblée nationale le mercredi 3 avril 
2019. 

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué : 

– Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente ; 

– M. Hervé Maurey, sénateur, vice-président. 

La commission a également désigné : 

– M. Christophe Euzet, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ; 

– M. Louis-Jean de Nicolaÿ, sénateur, rapporteur pour le Sénat. 

* 

*         * 

 

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des 

dispositions restant en discussion. 

Mme Yaël Braun-Pivet, députée, présidente. – Je rappelle que ce texte 
tire les conséquences de la création de l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires par la proposition de loi ordinaire, examinée au fond par les 
commissions du Développement durable des deux assemblées et sur laquelle une 
commission mixte paritaire vient de se réunir, sans parvenir à adopter un texte 
commun. J’invite les rapporteurs à se prononcer sur la seule disposition de la 
proposition de loi organique restant en discussion, à savoir son titre. 
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TITRE 

M. Louis-Jean de Nicolaÿ, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous 
vous proposons d’adopter l’intitulé de cette proposition de loi organique dans la 
rédaction du Sénat. 

M. Christophe Euzet, député, rapporteur pour l’Assemblée 
nationale. – Nous sommes d’accord. La modification introduite à l’Assemblée 
nationale n’avait pour objet que de maintenir ce texte en navette de manière à se 
conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. 

La commission mixte paritaire adopte le texte issu de ses délibérations. 

* 

*         * 

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter 

la proposition de loi organique relative à la nomination du directeur général de 

l’Agence nationale de la cohésion des territoires dans le texte figurant dans le 

document annexé au présent rapport. 
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des territoires et modifiant la loi organique n° 2010-837 

du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième 
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