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JORF n°0075 du 30 mars 2011
Texte n°2

LOI
LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)
NOR: JUSX0918102L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 13 (V)
· Modifie Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 23 (V)
·
Article 13


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 1



Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 4 (V)



Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 5

I.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le
Sénat ;
2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ;
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de
conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de
conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de
conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant
aux libertés individuelles, nommées par décret ;

7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement
par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué.
Ils composent le bureau.
La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout
mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts
dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique (1).
La durée du mandat de président est de cinq ans (1).
Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux
catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle (1).
La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres
élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation
restreinte.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II.-Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois.
Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé,
dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement
constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.
La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation
et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations,
à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de
mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11.
NOTA:
(1) Les alinéas 11 à 13 de l'article 13 entrent en vigueur le 1er septembre 2012 conformément à
l'article 4 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011.
Article 23


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 1

La commission comprend onze membres :
a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un
magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire,
désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de
cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le
président du Sénat ;
c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;

d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de
la commission ;
e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des
patrimoines ;
f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée
par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de
l'Autorité de la concurrence ;
h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.
Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à
l'exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils
ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son
représentant.
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission
et assiste, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions des articles 18 et 22, à ses
délibérations.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe
notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation
restreinte.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 11 (V)
Article 11


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 2



Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 3

La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative
indépendante. Elle exerce les missions suivantes :
1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs
droits et obligations ;
2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre
conformément aux dispositions de la présente loi.
A ce titre :

a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article 25, donne un avis sur les traitements
mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ;
b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article 24 et édicte, le cas échéant, des
règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ;
c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de
données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;
d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et
conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des
traitements automatisés de données à caractère personnel ;
e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de
procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans
les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ;
f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire
général, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder ou de faire procéder par les agents de
ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de
tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ;
g) (Abrogé)
h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ;
3° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des
responsables de traitements :
a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles
professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du
traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui sont
soumis ;
b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a
précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des
droits fondamentaux des personnes ;
c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à
l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux
dispositions de la présente loi dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la
commission. Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie,
recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette
évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ;
4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas
échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés
mentionnés à l'article 1er ;
A ce titre :
a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard
des traitements automatisés.A la demande du président de l'une des commissions permanentes
prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public
;

b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la
protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ;
c) A la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en
matière de protection des données ;
d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la
position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des
données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la
représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce
domaine.
Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation
et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.
La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au
Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 11 (V)
· Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 17 (V)
Article 11


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 2



Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 3

La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative
indépendante. Elle exerce les missions suivantes :
1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs
droits et obligations ;
2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre
conformément aux dispositions de la présente loi.
A ce titre :
a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article 25, donne un avis sur les traitements
mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ;
b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article 24 et édicte, le cas échéant, des
règlements types en vue d'assurer la sécurité des systèmes ;
c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de
données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;
d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et
conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des
traitements automatisés de données à caractère personnel ;

e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du code de
procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans
les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article 52 ;
f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire
général, dans les conditions prévues à l'article 44, de procéder ou de faire procéder par les agents de
ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de
tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ;
g) (Abrogé)
h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ;
3° A la demande d'organisations professionnelles ou d'institutions regroupant principalement des
responsables de traitements :
a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles
professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du
traitement de données à caractère personnel, ou à l'anonymisation de ces données, qui lui sont
soumis ;
b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles qu'elle a
précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des
droits fondamentaux des personnes ;
c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à
l'égard du traitement des données à caractère personnel, après qu'elle les a reconnus conformes aux
dispositions de la présente loi dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la
commission. Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie,
recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette
évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ;
4° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas
échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés
mentionnés à l'article 1er ;
A ce titre :
a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard
des traitements automatisés.A la demande du président de l'une des commissions permanentes
prévue à l'article 43 de la Constitution, l'avis de la commission sur tout projet de loi est rendu public
;
b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d'adaptation de la
protection des libertés à l'évolution des procédés et techniques informatiques ;
c) A la demande d'autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en
matière de protection des données ;
d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la
position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des
données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la
représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce
domaine.

Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation
et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.
La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au
Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission.
Article 17


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 3

La formation restreinte prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitements qui ne
respectent pas les obligations découlant de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre
VII.
Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la
commission mentionnées aux c, e et f du 2° de l'article 11 et à l'article 44.

Article 4

I. A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978
Art. 13
Article 13


Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 54

I.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le
Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ;
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de
conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de
conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de
conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant
aux libertés individuelles, nommées par décret ;
7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement
par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué.
Ils composent le bureau.
La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout
mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts
dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique (1).
La durée du mandat de président est de cinq ans (1).
Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux
catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle (1).
La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres
élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation
restreinte.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II.-Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois.
Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé,
dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement
constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.
La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation
et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations,
à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de
mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11.
NOTA:
(1) Les alinéas 11 à 13 de l'article 13 entrent en vigueur le 1er septembre 2012 conformément à
l'article 4 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011.

II. - Le 1° du I entre en vigueur au 1er septembre 2012.
III. - Une nouvelle élection du président de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés est organisée au cours de la première quinzaine de septembre 2012.

Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 13 (V)
Article 13


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 1



Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 4 (V)



Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 5

I.-La Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de dix-sept membres :
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le
Sénat ;
2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, élus par cette assemblée ;
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de
conseiller, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de
conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de
conseiller maître, élus par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique ou des questions touchant
aux libertés individuelles, nommées par décret ;
7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de l'informatique, désignées respectivement
par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.
Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué.
Ils composent le bureau.
La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout
mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts
dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique (1).
La durée du mandat de président est de cinq ans (1).
Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux
catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle (1).
La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres
élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation
restreinte.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II.-Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois.
Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé,
dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement
constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.
La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à l'organisation
et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations,
à l'instruction des dossiers et à leur présentation devant la commission, ainsi que les modalités de
mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11.
NOTA:
(1) Les alinéas 11 à 13 de l'article 13 entrent en vigueur le 1er septembre 2012 conformément à
l'article 4 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011.

Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 16 (V)
Article 16


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 6

Le bureau peut être chargé par la commission d'exercer les attributions de celle-ci mentionnées :
- au dernier alinéa de l'article 19 ;
- à l'article 25, en cas d'urgence ;
- au second alinéa de l'article 70.

Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 44 (V)
· Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 51 (V)
Article 44


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 7

I.-Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les agents de
ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 19 ont accès, de 6
heures à 21 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou
établissements servant à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel et qui
sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.
Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
II. - Le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite.
Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et
de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter,
qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la
gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents
le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur
autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux
ne peut s'opposer à la visite.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a
autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d'un
conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité
des personnes chargées de procéder au contrôle.
L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le
juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de
cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles

prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.
Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.
III.-Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent
demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel
qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout
renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes informatiques et
aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des
documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts désignés par
l'autorité dont ceux-ci dépendent.
Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses dans
un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des
diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de
santé, et qui est mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé.
Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du
présent article.
IV.-Pour les traitements intéressant la sûreté de l'Etat et qui sont dispensés de la publication de l'acte
réglementaire qui les autorise en application du III de l'article 26, le décret en Conseil d'Etat qui
prévoit cette dispense peut également prévoir que le traitement n'est pas soumis aux dispositions du
présent article.
Article 51


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 7

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés :
1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en
application du dernier alinéa de l'article 19 lorsque la visite a été autorisée par le juge ;
2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier
alinéa de l'article 19 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits
documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;
3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des
enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce
contenu sous une forme directement accessible.

Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - Chapitre VII : Sanctions prononcées par la
form... (V)
Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 45 (V)
Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 46 (V)
Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 47 (V)
· Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 48 (V)
· Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 49 (V)

·


Chapitre VII : Sanctions prononcées par la formation restreinte de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
Article 45 En savoir plus sur cet article...
o

Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 8

I. - La formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut
prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l'égard du responsable
d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Cet
avertissement a le caractère d'une sanction.
Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire
cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'urgence, ce délai peut être
ramené à cinq jours.
Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le
président de la commission prononce la clôture de la procédure.
Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une
procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, à l'exception des cas
où le traitement est mis en œuvre par l'Etat ;
2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l'article
22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.
II. - Lorsque la mise en œuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne
une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la formation restreinte peut,
après une procédure contradictoire, engager une procédure d'urgence, définie par décret en
Conseil d'Etat, pour :
1° Décider l'interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de
trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de
l'article 26 ou de ceux mentionnés à l'article 27 mis en œuvre par l'Etat ;
2° Prononcer un avertissement visé au premier alinéa du I ;
3° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une
durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont
mentionnés aux I et II de l'article 26 ;
4° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de
faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont
mentionnés aux mêmes I et II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la
formation restreinte les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours
après l'avoir reçue.
III. - En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l'article 1er, le
président de la commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente
d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde
de ces droits et libertés.

Article 46 En savoir plus sur cet article...
o

Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 8

Les sanctions prévues au I et au 1° du II de l'article 45 sont prononcées sur la base d'un
rapport établi par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la
formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer
des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des
observations orales à la formation restreinte mais ne prend pas part à ses délibérations. La
formation restreinte peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de
contribuer utilement à son information, y compris, à la demande du secrétaire général, les
agents des services .
La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu'elle prononce. Elle peut
également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle
désigne aux frais des personnes sanctionnées. Le président de la commission peut demander
au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l'article
45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les
conditions définies au troisième alinéa du même I, la clôture fait l'objet de la même mesure
de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure.
Les décisions prises par la formation restreinte au titre de l'article 45 sont motivées et
notifiées au responsable du traitement. Les décisions prononçant une sanction peuvent faire
l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Article 47 En savoir plus sur cet article...
o

Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 8

Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l'article 45 est proportionné à la gravité
des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement.
Lors du premier manquement, il ne peut excéder 150 000 euros. En cas de manquement
réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire
précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 euros ou,
s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans
la limite de 300 000 euros.
Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant
que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci
peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt
et au domaine.
Article 48 En savoir plus sur cet article...
o

Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 8

Les pouvoirs prévus à l'article 44 ainsi qu'au I, au 1° du II et au III de l'article 45 peuvent
être exercés à l'égard des traitements dont les opérations sont mises en oeuvre, en tout ou
partie, sur le territoire national, y compris lorsque le responsable du traitement est établi sur
le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Article 49 En savoir plus sur cet article...
o

Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 8

La commission peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux
siennes dans un autre Etat membre de l'Union européenne, procéder à des vérifications dans
les mêmes conditions que celles prévues à l'article 44, sauf s'il s'agit d'un traitement
mentionné aux I ou II de l'article 26.
Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d'une
autorité exerçant des compétences analogues aux leurs dans un autre Etat membre de
l'Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les
conditions prévues par ces mêmes articles, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou
II de l'article 26.
La commission est habilitée à communiquer les informations qu'elle recueille ou qu'elle
détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans
d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

Article 9

Les délégués du Défenseur des droits exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent
une indemnité représentative de frais dont le montant et les modalités d’attribution sont
fixés par le Défenseur des droits.
Article 10
L’autonomie budgétaire du Défenseur des droits est assurée dans les conditions
déterminées par une loi de finances.
Le Défenseur des droits est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.
La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est
pas applicable.
Le Défenseur des droits présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
Article 11
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’avoir fait ou laissé
figurer le nom du Défenseur des droits, suivi ou non de l’indication de sa qualité, dans tout
document de propagande ou de publicité, quelle qu’en soit la nature.
Est puni des mêmes peines le fait de faire figurer ou laisser figurer l’indication de la qualité
passée de Défenseur des droits dans tout document de propagande ou de publicité, quelle
qu’en soit la nature.
Article 12
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de ne pas déférer aux

convocations du Défenseur des droits, de ne pas lui communiquer les informations et
pièces utiles à l’exercice de sa mission ou de l’empêcher d’accéder à des locaux
administratifs ou privés, dans des conditions contraires à la loi organique n° 2011-333 du
29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
Article 13

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 11 et 12
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par
l’article 131-26 du code pénal ;
2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou
d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de laquelle l’infraction a été commise ;
3° La confiscation prévue par l’article 131-21 du même code ;
4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par
l’article 131-35 dudit code.
Article 14

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 11 et 12 de la
présente loi encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38
du même code :
1° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2° à 7° de l’article
131-39 du même code ;
2° La confiscation dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 131-21
du même code ;
3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par
l’article 131-35 du même code ;
4° L’exclusion des marchés publics, suivant les modalités prévues au 5° de l’article 131-39
du même code.
L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Article 15
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’action sociale et des familles - art. L146-13 (V)
Article L146-13



Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 15

Pour faciliter la mise en oeuvre des droits énoncés à l'article L. 114-1 et sans préjudice des voies de
recours existantes, une personne référente est désignée au sein de chaque maison départementale
des personnes handicapées. Sa mission est de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles
des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétents.
La personne référente transmet au Défenseur des droits les réclamations qui relèvent de sa
compétence en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur
des droits.
Lorsque les réclamations ne relèvent pas de la compétence du Défenseur des droits, la personne
référente les transmet soit à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de contrôle
compétent.
·

Modifie Code du travail - art. L5312-12-1 (V)

Article L5312-12-1


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 15



Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 17

Il est créé, au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, un médiateur national dont la
mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de
cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur national, placé auprès
du directeur général, coordonne l'activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque
directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction
régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services
concernés.
Le médiateur national est le correspondant du Défenseur des droits.
Il remet chaque année au conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 un
rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le
fonctionnement du service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au ministre chargé de
l'emploi, au Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 5112-1 et au Défenseur des droits.
En dehors de celles qui mettent en cause l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les
réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits en application de la loi
organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits sont transmises à ce
dernier.
La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de
réclamation.

Article 16
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 6 (Ab)
Article 17
A modifié les dispositions suivantes :

·

Modifie Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 6 (V)

Article 6


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 17

I.-Ne sont pas communicables :
1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des
comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des
chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents
préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L.
6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de
santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des
établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de
financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de
prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir
exécutif ;
b) Au secret de la défense nationale ;
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à
de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par
la loi. ;
II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
-dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au
secret en matière commerciale et industrielle ;
-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément
désignée ou facilement identifiable ;
-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement
pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement
ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de
l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas
communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre,
le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent
consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du
code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent
article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article
L. 213-3 du même code.
·

Modifie Loi n°2007-292 du 5 mars 2007 - art. 1 (V)

Article 1


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 17

La Commission nationale consultative des droits de l'homme assure, auprès du Gouvernement, un
rôle de conseil et de proposition dans le domaine des droits de l'homme, du droit international
humanitaire et de l'action humanitaire. Elle assiste le Premier ministre et les ministres intéressés par
ses avis sur toutes les questions de portée générale relevant de son champ de compétence tant sur le
plan national qu'international. Elle peut, de sa propre initiative, appeler publiquement l'attention du
Parlement et du Gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection
et la promotion des droits de l'homme.
La commission exerce sa mission en toute indépendance.
Elle est composée de représentants des organisations non gouvernementales spécialisées dans le
domaine des droits de l'homme, du droit international humanitaire ou de l'action humanitaire,
d'experts siégeant dans les organisations internationales compétentes dans ce même domaine, de
personnalités qualifiées, de représentants des principales confédérations syndicales, du Défenseur
des droits, ainsi que d'un député, d'un sénateur et d'un membre du Conseil économique, social et
environnemental désignés par leurs assemblées respectives.
Le mandat de membre de la commission n'est pas révocable pour autant que son titulaire conserve
la qualité en vertu de laquelle il a été désigné et qu'il se conforme à l'obligation d'assiduité qui lui
incombe.
Des représentants du Premier ministre et des ministres intéressés peuvent participer sans voix
délibérative aux travaux de la commission.
·

Modifie Code du travail - art. L5312-12-1 (V)

Article L5312-12-1


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 15



Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 17

Il est créé, au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, un médiateur national dont la
mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de
cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur national, placé auprès
du directeur général, coordonne l'activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque
directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction
régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services
concernés.
Le médiateur national est le correspondant du Défenseur des droits.

Il remet chaque année au conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 un
rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le
fonctionnement du service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis au ministre chargé de
l'emploi, au Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 5112-1 et au Défenseur des droits.
En dehors de celles qui mettent en cause l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les
réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits en application de la loi
organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits sont transmises à ce
dernier.
La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de
réclamation.
·

Modifie Livre des procédures fiscales - art. L115 (V)

Article L115


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 17

Le ministre chargé des finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre
aux questions et éventuellement aux convocations du Défenseur des droits. Ceux-ci sont tenus d'y
répondre ou d'y déférer.
Le Défenseur des droits peut demander à l'administration communication de tous les documents ou
dossiers concernant les affaires à propos desquelles il fait une enquête. Le caractère secret ou
confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.

Article 18
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°55-1052 du 6 août 1955 - art. 1-1 (V)
Article 1-1


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 18

Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables dans les Terres australes
et antarctiques françaises les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention
expresse à cette fin.
Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et
antarctiques françaises, sans préjudice de dispositions les adaptant à l'organisation particulière du
territoire, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :
1° A la composition, à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics
constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des
comptes, du tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du Défenseur des
droits (1) et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
2° A la défense nationale ;
3° A la nationalité ;
4° Au droit civil ;

5° Au droit pénal et à la procédure pénale ;
6° A la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l'étranger, à la
lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du
terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures
contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui
participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre
public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de
recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de
substances explosives ;
7° Au droit commercial et au droit des assurances ;
8° A la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;
9° Aux statuts des agents publics de l'Etat ;
10° A la recherche.
Sont également applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les lois
qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui
décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en
raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République.
NOTA:
(1) les mots : "du Défenseur des droits" remplace les mots : "du médiateur de la République" à la
date prévue au I de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au
Défenseur des droits (31 mars 2011).
Sont également remplacés par les mots : "du Défenseur des droits" mais à la date prévue au premier
alinéa du II dudit article (1er mai 2011), les mots " , du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute
Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ".

Article 19
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 - art. 6 (V)
Article 6


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 19

Toute personne physique, ainsi que toute personne morale s'étant donné pour objet le respect des
droits fondamentaux, peuvent porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation
de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence.
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est saisi par le Premier ministre, les membres
du Gouvernement, les membres du Parlement et le Défenseur des droits (1). Il peut aussi se saisir de
sa propre initiative.
NOTA:
(1) La présente loi entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 44 de la loi organique n°
2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (31 mars 2011).

Toutefois, entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du II du même article (1er mai
2011), l'article 19, en tant qu'il supprime, à l'article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 les
références au Défenseur des enfants, au président de la Commission nationale de déontologie de la
sécurité et au président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

Article 20
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010 - art. (V)
Article


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 20
EMPLOI OU FONCTION

COMMISSION PERMANENTE
COMPÉTENTE AU SEIN
DE CHAQUE ASSEMBLÉE

Président-directeur général d'Aéroports de Paris

Commission compétente en matière de
transports

Président du conseil de l'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur

Commission compétente en matière
d'enseignement et de recherche

Président du conseil d'administration de l'Agence de
financement des infrastructures de transport de France

Commission compétente en matière de
transports

Directeur général de l'Agence française de
développement

Commission compétente en matière de
coopération internationale

Président du conseil d'administration de l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Commission compétente en matière
d'environnement

Directeur général de l'Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs

Commission compétente en matière
d'environnement

Directeur général de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine

Commission compétente en matière
d'urbanisme

Président 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 activités
ferroviaires

Commission compétente en matière de
transports

Président de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes

Commission compétente en matière de
postes et de communications
électroniques

Président de l'Autorité de sûreté nucléaire

Commission compétente en matière
d'énergie

Gouverneur de la Banque de France

Commission compétente en matière

monétaire
Directeur général de la Caisse des dépôts et
consignations

Commission compétente en matière
d'activités financières

Président du conseil d'administration du Centre national
d'études spatiales

Commission compétente en matière de
recherche appliquée

Président du Centre national de la recherche scientifique

Commission compétente en matière de
recherche

Président du Comité consultatif national d'éthique pour
les sciences de la vie et de la santé

Commission compétente en matière de
santé publique

Administrateur général du Commissariat à l'énergie
atomique

Commission compétente en matière
d'énergie

Président du collège de la Commission de régulation de
l'énergie

Commission compétente en matière
d'énergie

Président de la commission de la sécurité des
consommateurs

Commission compétente en matière de
consommation

Président de la Commission nationale du débat public

Commission compétente en matière
d'aménagement du territoire

Président de la commission prévue au dernier alinéa de
l'article 25 de la Constitution

Commission compétente en matière de
lois électorales

Président du directoire de la Compagnie nationale du
Rhône

Commission compétente en matière
d'énergie

Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Commission compétente en matière
d'affaires culturelles

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Commission compétente en matière de
libertés publiques

Président-directeur général d'Electricité de France

Commission compétente en matière
d'énergie

Président-directeur général de La Française des jeux

Commission compétente en matière de
finances publiques

Président de France Télévisions

Commission compétente en matière
d'affaires culturelles

Président du Haut conseil des biotechnologies

Commission compétente en matière
d'environnement

Président du collège de la Haute Autorité de santé

Commission compétente en matière de
santé publique

Président de l'Institut national de la recherche
agronomique

Commission compétente en matière de
recherche appliquée

Président de l'Institut national de la santé et de la
recherche médicale

Commission compétente en matière de
recherche

Directeur général de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire

Commission compétente en matière
d'environnement

Directeur général de l'institution nationale publique
mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (Pôle
emploi)

Commission compétente en matière
d'emploi

Président-directeur général de Météo-France

Commission compétente en matière

d'environnement
Directeur général de l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides

Commission compétente en matière de
libertés publiques

Directeur général de l'Office national des forêts

Commission compétente en matière
d'agriculture

Président du conseil d'administration de l'établissement
public OSEO

Commission compétente en matière
d'activités financières

Président du conseil d'administration de La Poste

Commission compétente en matière de
postes et communications

Président de Radio France

Commission compétente en matière
d'affaires culturelles

Président-directeur général de la Régie autonome des
transports parisiens

Commission compétente en matière de
transports

Président du conseil d'administration de Réseau ferré de
France

Commission compétente en matière de
transports

Président de la société en charge de l'audiovisuel
extérieur de la France

Commission compétente en matière
d'affaires culturelles

Président du conseil d'administration de la Société
nationale des chemins de fer français

Commission compétente en matière de
transports

Président du conseil d'administration de Voies
navigables de France
NOTA:

Commission compétente en matière de
transports

Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants,
de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et du Médiateur de la
République figurant en 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 sont supprimées au 31 mars 2011 conformément
au I de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.
Toutefois les mots " de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des
enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et " sont supprimés
conformément à l'article 20 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 à la date prévue au premier
alinéa du II dudit article (1er mai 2011).

Article 21
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code électoral - art. L194-1 (V)
· Modifie Code électoral - art. L221 (V)
· Modifie Code électoral - art. L230-1 (V)
· Modifie Code électoral - art. L340 (V)
Article L194-1


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 21

Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être
candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa
nomination.

NOTA:
La présente loi entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333
du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (31 mars 2011).
Toutefois, entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du II du même article (1er mai
2011), les troisième, sixième et dernier alinéas de l'article 21 en tant qu'ils suppriment la référence
au Défenseur des enfants aux articles L. 194-1, L. 230-1 et L. 340 du code électoral.

Article L221


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 21

Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en
application des articles L. 46-1, L. 46-2, LO 151 ou LO 151-1 du présent code ou pour tout autre
motif, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la
fonction de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits, est remplacé jusqu'au
renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il
est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.
Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance,
l'élection partielle se fait à la même époque.
Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses
réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.

Article L230-1


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 21

Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être
candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa
nomination.
NOTA:
La présente loi entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333
du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (31 mars 2011).
Toutefois, entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du II du même article (1er mai
2011), les troisième, sixième et dernier alinéas de l'article 21 en tant qu'ils suppriment la référence
au Défenseur des enfants aux articles L. 194-1, L. 230-1 et L. 340 du code électoral.
Article L340


Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 21

Ne sont pas éligibles :
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont
concerné tout ou partie du territoire de la région.

2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat
général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.
3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au
deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une
des déclarations prévues par ce même article.
Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être
candidat à un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa
nomination.
Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.
NOTA:
La présente loi entre en vigueur à la date prévue au I de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333
du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (31 mars 2011).
Toutefois, entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du II du même article (1er mai
2011), les troisième, sixième et dernier alinéas de l'article 21 en tant qu'ils suppriment la référence
au Défenseur des enfants aux articles L. 194-1, L. 230-1 et L. 340 du code électoral.

Article 22
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 (Ab)
· Abroge Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 1 (Ab)
· Abroge Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 10 (Ab)
· Abroge Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 11 (Ab)
· Abroge Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 12 (Ab)
· Abroge Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 13 (Ab)
· Abroge Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 14 (Ab)
· Abroge Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 14 bis (Ab)
· Abroge Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 15 (Ab)
· Abroge Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 2 (Ab)
· Abroge Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 3 (Ab)
· Abroge Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 6 (Ab)
· Abroge Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 6-1 (Ab)
· Abroge Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 7 (Ab)
· Abroge Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 8 (Ab)
· Abroge Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 9 (Ab)
· Abroge Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 (VT)
· Abroge Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 - art. 1 (VT)
· Abroge Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 - art. 10 (VT)
· Abroge Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 - art. 11 (VT)
· Abroge Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 - art. 12 (VT)
· Abroge Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 - art. 13 (VT)
· Abroge Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 - art. 2 (VT)
· Abroge Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 - art. 3 (VT)
· Abroge Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 - art. 4 (VT)
· Abroge Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 - art. 5 (VT)
· Abroge Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 - art. 6 (VT)
· Abroge Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 (VT)
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Abroge Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 - art. 1 (VT)
Abroge Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 - art. 10 (VT)
Abroge Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 - art. 11 (VT)
Abroge Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 - art. 12 (VT)
Abroge Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 - art. 13 (VT)
Abroge Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 - art. 14 (VT)
Abroge Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 - art. 15 (VT)
Abroge Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 - art. 16 (VT)
Abroge Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 - art. 2 (VT)
Abroge Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 - art. 3 (VT)
Abroge Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 - art. 4 (VT)
Abroge Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 - art. 5 (VT)
Abroge Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 - art. 6 (VT)
Abroge Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 - art. 7 (VT)
Abroge Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 - art. 8 (VT)
Abroge Loi n°2000-494 du 6 juin 2000 - art. 9 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - TITRE IV : DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES. (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - TITRE Ier : DE LA HAUTE
AUTORITÉ DE LUTTE CONTR... (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 1 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 10 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 11 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 11-1 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 11-2 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 11-3 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 12 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 13 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 14 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 15 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 16 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 17 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 18 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 2 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 23 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 25 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 3 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 4 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 5 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 6 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 7 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 8 (VT)
Abroge Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 9 (VT)
Abroge Code de l’action sociale et des familles - art. L221-5 (VT)

Article 23
La présente loi entre en vigueur à la date prévue au I de l’article 44 de la loi organique n°
2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

Toutefois, entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du II du même article :
― les mots : , du Défenseur des enfants, ainsi que de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité de l’article 18 ;
― l’article 19 en tant qu’il supprime, à l’article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007
instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les références au
Défenseur des enfants, au président de la Commission nationale de déontologie de la
sécurité et au président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité ;
― les mots : de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des
enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et de
l’article 20 ;
― les troisième, sixième et dernier alinéas de l’article 21 en tant qu’ils suppriment la
référence au Défenseur des enfants aux articles L. 194-1, L. 230-1 et L. 340 du code
électoral ;
― les 2° à 5° de l’article 22.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 29 mars 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,

Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre auprès du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales,
et de l’immigration, chargée de l’outre-mer,
Marie-Luce Penchard
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2011-334. Sénat : Projet de loi n° 611 (2008-2009) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 482 (2009-2010) ;
Texte de la commission n° 484 (2009-2010) ; Discussion les 2 et 3 juin et adoption le 3
juin 2010 (TA n° 125, 2009-2010). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le
Sénat, n° 2574 ; Rapport de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, au nom de la commission des
lois, n° 2992 ; Discussion les 11 et 13 janvier 2011 et adoption le 18 janvier 2011 (TA n°
596). Sénat : Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 231 (2010-2011) ;
Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois, n° 258 (2010-2011) ;
Texte de la commission n° 260 (2010-2011) ; Discussion les 1er et 2 février 2011 et
adoption le 2 février 2011 (TA n° 59, 2010-2011). Assemblée nationale : Projet de loi,
adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 3144. Rapport de M.
Pierre Morel-A-L’Huissier, au nom de la commission des lois, n° 3154 ; Discussion les 16
février et 2 mars 2011 et adoption le 8 mars 2011 (TA n° 612). Sénat : Projet de loi,
modifié par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 333 (2010-2011) ; Rapport de
M. Patrice Gélard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 336 (2010-2011) ; Texte de
la commission n° 338 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 10 mars 2011 (TA n° 87,
2010-2011). Assemblée nationale : Rapport de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 3211 ; Discussion et adoption le 15 mars 2011 (TA n°
621).

