Code des relations entre le public et l'administration
Dispositions préliminaires
Article L100-1

Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales
applicables.
Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses
agents.

Article L100-2

L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l'obligation de
neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un
traitement impartial.

Article L100-3

Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :
1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics
administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de
service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;
2° Public :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service
public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission.
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Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET
LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Article L300-1

Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du
présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.

Article L300-2

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels
que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus,
dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les
autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent
de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques,
instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et
décisions.
Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n°
58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Article L300-3
Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine
privé de l'Etat et des collectivités territoriales.

Article L300-4

Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un
standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Communication des documents administratifs
Section 1 : Etendue du droit à communication
Article L311-1
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Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L.
300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent
aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.

Article L311-2

Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.
Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant
qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au
vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle
créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente
pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également
communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de
deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision
administrative qu'ils préparent n'a pas été prise.
Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent
chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication
portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration
mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.
Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2, ou la Commission d'accès aux documents
administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de
relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-2, il lui appartient de
l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L.
213-3 du code du patrimoine.
L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou
leur caractère répétitif ou systématique.

Article L311-3

Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le
droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont
opposées.
Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe
au document concerné.
L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.

Article L311-3-1

Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement
d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant
ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par
l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.
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Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L311-4

Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et
artistique.

Article L311-5

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 élaborés ou détenus
par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de
décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique, 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, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes
d'information des administrations ;
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 et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ;
h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi.

Article L311-6

Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
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1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en
matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques
et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant,
du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2
est soumise à la concurrence ;
2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou
facilement identifiable ;
3° 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.

Article L311-7

Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en
application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document
est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

Article L311-8

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables
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.
Lorsqu'une demande faite en application du I du même article L. 213-3 porte sur une base de données et
vise à effectuer des traitements à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public,
l'administration détenant la base de données ou l'administration des archives peut demander l'avis du
comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques. Le comité peut recommander le recours à une procédure
d'accès sécurisé aux données présentant les garanties appropriées, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
L'avis du comité tient compte :
1° Des enjeux attachés aux secrets protégés par la loi, notamment la protection de la vie privée et la
protection du secret industriel et commercial ;
2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est formulée.

Section 2 : Modalités du droit à communication
Article L311-9

L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités
techniques de l'administration :
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1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une
copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du
demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par
décret ;
3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ;
4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à
l'intéressé en application de l'article L. 311-6.

Article R311-10

Lorsqu'un document est détenu par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sur un support
électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui
utilisé par cette administration, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support.
Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique.

Article R311-11

A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant,
d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.
Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps
consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur,
le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que
le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur.
Les frais autres que le coût de l'envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du
Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes
conditions.
L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.

Article R*311-12

Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application
de l'article L. 311-1, vaut décision de refus.

Article R311-13

Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. * 311-12 est d'un mois à compter de
la réception de la demande par l'administration compétente.

Article L311-14
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Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une
décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.

Article R311-15

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un
délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la
Commission d'accès aux documents administratifs.

Chapitre II : Diffusion des documents administratifs
Section 1 : Règles générales
Article L312-1

Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs
qu'elles produisent ou reçoivent.

Article L312-1-1
Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme
électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des
personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en
ligne les documents administratifs suivants :
1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que
leurs versions mises à jour ;
2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-6 ;
3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne
font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;
4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social,
sanitaire ou environnemental.
Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.

Article D312-1-1-1

Le seuil prévu à l'article L. 312-1-1 est fixé à 50 agents ou salariés exprimé en équivalents temps plein.

Article L312-1-2
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Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux
articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L.
311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant
d'occulter ces mentions.
Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque
les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à
caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant
de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être
rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et
publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code ne sont pas tenues de
publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3du
code du patrimoine.

Article L312-1-3
Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L. 311-5, les administrations mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou
de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux
traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions
individuelles.

Article D312-1-4

Le seuil prévu à l'article L. 312-1-3 est fixé à 50 agents ou salariés exprimé en équivalents temps plein.

Section 2 : Règles spécifiques aux instructions et circulaires
Sous-section 1 : Règles de publication
Article L312-2

Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui
comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les modalités
d'application du présent article.

Article R312-3

Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations
centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des
bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin
officiel ".
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Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la
concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les
consulter ou s'en procurer copie.

Article R312-4

Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des autorités
administratives de l'Etat agissant dans les limites du département, sont publiées au recueil des actes
administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. Cette publication peut intervenir
par voie électronique.
Ceux de ces documents qui émanent d'autorités dont la compétence s'étend au-delà des limites d'un seul
département sont publiés au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés.

Article R312-5

Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des
communes, des départements, des régions ou de la collectivité territoriale de Corse, sont publiées, au choix
de l'autorité exécutive de la collectivité intéressée :
1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;
2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.
Cette publication peut intervenir par voie électronique.
Les maires, les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président
du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse informent le préfet de la forme de publication
adoptée.

Article R312-6

Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des
établissements publics, des autres personnes de droit public et des personnes de droit privé chargées de la
gestion d'un service public, sont publiées, au choix de leur conseil d'administration :
1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;
2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.
Cette publication peut intervenir par voie électronique.

Article R312-7

La publication prévue aux articles R. 312-3 à R. 312-6 intervient dans les quatre mois suivant la date du
document, sous réserve des délais particuliers fixés par ces articles pour certains modes de publication.

Sous-section 2 : Règles particulières applicables aux circulaires et
instructions adressées par les ministres aux services et établissements
de l'Etat
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Article R312-8

Sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes, les circulaires et
instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition
du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à
faciliter leur consultation.
Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas
applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés.

Article R312-9

Un arrêté du Premier ministre peut prévoir que, pour les circulaires et instructions intervenant dans certains
domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de données, la
mise à disposition sur un site internet autre que celui qui est mentionné à l'article R. 312-8 produit les mêmes
effets que la mise à disposition sur ce site.
L'arrêté du Premier ministre est pris au vu d'un rapport établissant que le site internet proposé présente des
garanties suffisantes en termes d'exhaustivité et de fiabilité des données dans le domaine considéré et en
termes d'accessibilité pour le public. Il mentionne l'adresse du site et précise la date à partir de laquelle les
circulaires et instructions mises à la disposition du public sur ce site sont réputées satisfaire les conditions
prévues à l'article R. 312-8.
L'adresse des sites faisant l'objet d'un arrêté pris en application du présent article est référencée sur le site
mentionné à l'article R. 312-8.
Au plus tard dix-huit mois après la mise en service d'un site désigné en application du présent article, le
service responsable présente un bilan du fonctionnement du site au conseil d'orientation de l'édition publique
et de l'information administrative.

Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS
PUBLIQUES
Chapitre Ier : Etendue du droit de réutilisation
Article L321-1

Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite
à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été
produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre.

Article L321-2

Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les
informations contenues dans des documents : a) Dont la communication ne constitue pas un droit pour toute
Code des relations entre le public et l'administration - Dernière modification le 01 janvier 2017 - Document généré le 17 janvier 2017
Copyright (C) 2007-2017 Legifrance

personne en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet
d'une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ; b) (Abrogé) c) Ou
sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. L'échange d'informations publiques
entre les administrations, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une
réutilisation au sens du présent titre.

Article L321-3

Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2
du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de
données que ces administrations publient en application du 3° de l'article L. 312-1-1 du présent code.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les
administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dans l'exercice d'une mission de service
public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence.

Chapitre II : Règles générales
Article L322-1
Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que
ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur
dernière mise à jour soient mentionnées.

Article L322-2

La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au
respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.

Article R322-3
Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité
détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés.

Article R*322-4
Le silence gardé par l'administration sur une demande de réutilisation d'informations publiques mentionnée
aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 325-1 vaut décision de rejet.

Article L322-5
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Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur
sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.
Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure
une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient
indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces
droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été
obtenue.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux décisions défavorables opposées par les bibliothèques, y compris
les bibliothèques universitaires, les musées et les archives.

Article L322-6

Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des
usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient
chaque année une version mise à jour de ce répertoire. Les conditions de réutilisation des informations
publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances prévues aux articles L. 324-1 et L. 324-2 et les
bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les
administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 qui ont produit ou reçu ces informations
publiques.

Article R322-7
Le répertoire prévu à l'article L. 322-6 précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son
objet, la date de sa création, les conditions de sa réutilisation et, le cas échéant, la date et l'objet de ses mises
à jour.
Lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne.

Chapitre III : Etablissement d'une licence
Article L323-1
La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence. Cette licence est
obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance.

Article L323-2
Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent
apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée.
Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Les administrations qui
élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant être réutilisées dans
les conditions prévues au présent chapitre sont tenues de mettre préalablement des licences types, par
voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations. Les
conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l'établissement d'une licence, cette licence est choisie
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parmi celles figurant sur une liste fixée par décret, qui est révisée tous les cinq ans, après concertation avec
les collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu'une administration souhaite recourir à une licence
ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l'Etat, dans des conditions
fixées par décret.

Article R323-3
Les clauses des licences délivrées par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 doivent porter au moins
sur les informations faisant l'objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le
caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que sur les droits et obligations du licencié, dont le
montant de la redevance et les modalités de son paiement.

Article R323-4
La demande de licence précise l'objet et la destination, commerciale ou non, de la réutilisation envisagée.
Elle peut être présentée soit en même temps que la demande d'accès au document, soit ultérieurement.
La procédure prévue aux articles R. 343-1 à R. 343-5 lui est applicable.

Article R*323-5
L'article R. * 311-12 est applicable aux demandes de licence.
Toutefois, le silence gardé pendant plus d'un mois par une administration de l'Etat ou par un établissement
public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence
type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et
de ses bénéficiaires vaut décision d'acceptation.

Article R323-6
Le délai mentionné à l'article R. 311-13 s'applique aux demandes de licence. Ce délai peut être prorogé, à
titre exceptionnel, d'un mois par décision motivée de l'autorité saisie en raison du nombre des demandes qui
lui sont adressées ou de la complexité de celles-ci.

Article R323-7
Les dispositions de l'article R. 311-10 sont applicables lorsque l'information publique est détenue par
l'autorité saisie sur un support électronique.

Chapitre IV : Redevance
Article L324-1
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La réutilisation d'informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 300-2 peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu'elles sont tenues de couvrir
par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service
public. Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne
dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public
ou à la diffusion de leurs informations publiques. Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des
informations qui ont fait précédemment l'objet d'un accord d'exclusivité prévu au chapitre V.

Article L324-2
La réutilisation peut également donner lieu au versement d'une redevance lorsqu'elle porte sur des
informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris
des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y
sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de
cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts
de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et
d'acquisition des droits de propriété intellectuelle.

Article L324-3
Le montant des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 est fixé selon des critères objectifs,
transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.

Article L324-4
Les modalités de fixation des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 sont fixées par décret
en Conseil d'Etat, après avis de l'autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d'administrations
qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des
redevances en application de l'article L. 324-1. La liste des catégories d'administrations est révisée tous les
cinq ans.

Article R324-4-1

Sont seuls autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l'article L. 324-1 les services
de l'Etat et les autres personnes mentionnées à l'article L. 300-2 dont l'activité principale consiste en la
collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d'informations publiques, lorsque la couverture
des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations ou
des subventions.

Article R324-4-2

Le montant total des coûts prévus au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est apprécié sur la base de la
moyenne de ces coûts calculée sur les trois derniers exercices budgétaires ou comptables.

Article R324-4-3
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Le montant total des coûts prévus à l'article L. 324-2 est apprécié sur la base de la moyenne de ces coûts
calculée sur les trois derniers exercices budgétaires ou comptables. Toutefois, les coûts liés aux opérations
de numérisation et d'acquisition des droits de propriété intellectuelle peuvent être appréciés sur la base de la
moyenne de ces coûts calculée au maximum sur les dix derniers exercices budgétaires ou comptables.

Article R324-4-4

Les coûts liés à la mise à disposition du public ou à la diffusion des informations publiques mentionnés aux
articles L. 324-1 et L. 324-2 comprennent, le cas échéant, le coût des traitements permettant de rendre ces
informations anonymes.

Article R324-4-5

Les modalités de calcul des redevances de réutilisation sont publiées sous forme électronique conjointement
sur le site internet de l'administration concernée et sur un site des services du Premier ministre.

Article L324-5
Lorsqu'il est envisagé de soumettre au paiement d'une redevance la réutilisation d'informations publiques
contenues dans des documents produits ou reçus par l'Etat, la liste de ces informations ou catégories
d'informations est préalablement fixée par décret, après avis de l'autorité compétente. La même procédure
est applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif. La liste des informations ou
catégories d'informations est révisée tous les cinq ans.

Article D324-5-1

Les informations et catégories d'informations susceptibles d'être soumises au paiement d'une redevance de
réutilisation au sens de l'article L. 324-5 sont les suivantes :
CATÉGORIE D'INFORMATIONS

INFORMATIONS CONCERNÉES

ADMINISTRATION CONCERNÉE

Informations géographiques

Bases de données issues de capteurs aéroportés ou
aérospatiaux : orthophotographies et ortho-images de
résolution inférieure ou égale à 50 cm ; modèles de
surfaces de résolution inférieure à 75 m.

Institut national de l'information géographique et forestière

Informations géographiques

Bases de données issues de capteurs embarqués dans
des véhicules terrestres : images ; modèles de surfaces.

Institut national de l'information géographique et forestière

Informations géographiques

Bases de données géographiques de précision
géométrique inférieure à 25 m.

Institut national de l'information géographique et forestière

Informations géographiques

Cartes et fonds cartographiques aux échelles supérieures
à 1 : 1 000 000.

Institut national de l'information géographique et forestière

Informations géographiques

Bases de données du parcellaire cadastral.

Institut national de l'information géographique et forestière

Informations géographiques

Bases de données d'adresses géolocalisées.

Institut national de l'information géographique et forestière

Informations météorologiques

Données d'observation : données d'observation des
réseaux de stations météorologiques françaises

Météo-France
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CATÉGORIE D'INFORMATIONS

INFORMATIONS CONCERNÉES

ADMINISTRATION CONCERNÉE

codées sous format recommandé par l'organisation
météorologique mondiale.

Informations météorologiques

Imagerie radar : images individuelles des radars installés
en France ; mosaïques radar nationales et internationales
(réflectivité, lame d'eau).

Météo-France

Informations météorologiques

Données radar en coordonnées polaires : données issues
de radars français exprimées en coordonnées polaires
(réflectivité, vitesse radiale).

Météo-France

Informations météorologiques

Profils de vent : profils verticaux de vent mesurés à partir
de radars UHF, VHF ou de tout autre système.

Météo-France

Informations météorologiques

Données climatologiques : données traitées et archivées
issues des données d'observation.

Météo-France

Informations météorologiques

Produits climatologiques : bilans, moyennes, normales,
extrêmes, séries et paramètres élaborés, calculés
pour une station ou une zone, à partir des données
climatologiques.

Météo-France

Informations météorologiques

Données spatialisées : données interpolées par différents
algorithmes de traitement des autres types de données.
Ces données sont fournies en point de grille.

Météo-France

Informations météorologiques

Modèles de prévision : données de sorties des modèles
de simulation numérique de l'atmosphère, de l'océan
superficiel, du manteau neigeux ou des conditions de
surface de Météo-France.

Météo-France

Informations météorologiques

Données de prévision expertisée : données de prévision
Météo-France
issues de l'expertise des prévisionnistes de Météo-France.

Informations relatives à l'environnement physique marin et Informations de bathymétrie : semis de sondes ;
à son évolution
modélisation surfacique de la bathymétrie.

Service hydrographique et océanographique de la marine

Informations relatives à l'environnement physique marin et Informations concernant les marées et courants :
à son évolution
prédictions de marée ; observations et prévisions du
niveau de la mer ; courants de marée.

Service hydrographique et océanographique de la marine

Informations relatives à l'environnement physique marin et Informations de cartographie : données numériques
à son évolution
vectorielles des cartes marines ; images numériques
géoréférencées des cartes marines.

Service hydrographique et océanographique de la marine

Informations relatives à l'environnement physique marin et Autres informations maritimes et littorales : délimitations
à son évolution
maritimes ; natures de fonds ; épaves et obstructions ;
câbles et conduites sous-marines ; toponymes marins.

Service hydrographique et océanographique de la marine

Informations relatives à l'environnement physique marin et Informations nautiques et réglementaires.
à son évolution

Service hydrographique et océanographique de la marine

Informations relatives à l'environnement physique marin et Informations d'océanographie : données numériques
à son évolution
d'observation ; modèles de prévision de l'océan.

Service hydrographique et océanographique de la marine

Informations issues d'opérations de numérisation

L'Etat et les établissements publics de l'Etat à caractère
administratif

Informations issues des opérations de numérisation des
fonds et des collections des bibliothèques, y compris
des bibliothèques universitaires, des musées et des
archives et, le cas échéant, les informations qui y sont
associées lorsque ces dernières sont commercialisées
conjointement.

Article L324-6
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La réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public mentionné à l'article 1er
de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne
peut donner lieu au versement d'une redevance.

Article R324-6-1
Sans préjudice de la publication du répertoire mentionné à l'article L. 322-4, la liste mentionnée à l'article L.
324-5 est rendue publique sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministre, avec l'indication soit
de la personne responsable des questions relatives à la réutilisation des informations publiques mentionnée
à l'article L. 330-1, soit, pour les établissements publics qui ne sont pas tenus de désigner un tel responsable,
du service compétent pour recevoir les demandes de licence.

Article R324-7
L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles L. 324-4 et L. 324-5 est le Conseil d'orientation
de l'édition publique et de l'information administrative.

Chapitre V : Droit d'exclusivité
Article L325-1
La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf
si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.

Article L325-2
Lorsqu'un tel droit est accordé, la période d'exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l'octroi
d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.

Article L325-3
Lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la
période d'exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans dépasser quinze ans. Elle doit faire
l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.

Article L325-4
Les articles L. 325-2 et L. 325-3 ne s'appliquent pas aux accords d'exclusivité conclus entre personnes
publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou
réglementaires, dans le respect du droit de la concurrence. Ces accords doivent faire l'objet d'un réexamen au
cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

Article R325-5
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L'autorité qui a accordé un droit d'exclusivité en application de l'article L. 325-2, L. 325-3 ou L. 325-4
procède au réexamen de son bien-fondé avant tout renouvellement de celui-ci.
Le titulaire du droit d'exclusivité est informé de ce réexamen un mois au moins avant l'échéance de ce droit.

Article R*325-6
Le renouvellement d'un droit d'exclusivité ne peut résulter que d'une décision explicite et motivée.

Article L325-7

Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un standard
ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 qui
ont accordé le droit d'exclusivité.

Article L325-8
Les accords d'exclusivité et leurs avenants sont transparents et rendus publics sous forme électronique.

Chapitre VI : Sanctions
Article L326-1
Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux
deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission
mentionnée au titre IV. Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins
non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation
prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence. Lorsque des
informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de
l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation
de l'obligation d'obtenir une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement
commis et aux avantages tirés de ce manquement. Pour l'application du troisième alinéa, le montant de
l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder un million d'euros. En cas
de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment
prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder deux millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise,
5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de deux millions d'euros. La
commission mentionnée au titre IV peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction
la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être
portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement. La commission peut
également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à
l'impôt et au domaine.

Chapitre VII : Dispositions diverses
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Article L327-1
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Titre III : LES PERSONNES RESPONSABLES DE L'ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET DES QUESTIONS
RELATIVES À LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS
PUBLIQUES
Article L330-1

Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de désigner une personne responsable de
l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques, dans les cas
prévus par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs.
Ce décret détermine également les conditions de cette désignation.

Article R330-2

Les ministres et les préfets désignent pour les services placés sous leur autorité une personne responsable de
l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.
Sont également tenus de désigner une personne responsable :
1° Les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de
Corse ;
2° Les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins deux cents agents ;
3° Les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille
habitants ou plus ;
4° Les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service
public qui emploient au moins deux cents agents.

Article R330-3

La désignation de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives
à la réutilisation des informations publiques est portée à la connaissance du public et de la Commission
d'accès aux documents administratifs dans les quinze jours. La désignation fait l'objet d'une publication,
selon le cas, dans un des bulletins, recueils ou registres mentionnés aux articles R. 312-3 à R. 312-6. Lorsque
les autorités mentionnées à l'article R. 330-2 disposent d'un site internet, elles informent le public de cette
désignation sur ce site.
Cette information mentionne les nom, prénoms, profession et coordonnées professionnelles de la personne
responsable ainsi que la désignation et les coordonnées de l'autorité qui l'a désignée.

Article R330-4
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La personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation
des informations publiques est chargée, en cette qualité, de :
1° Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des
informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ;
2° Assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la commission d'accès aux
documents administratifs.
Elle peut être également chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès aux documents
administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques qu'elle présente à l'autorité qui l'a
désignée et dont elle adresse copie à la Commission d'accès aux documents administratifs.

Titre IV : LA COMMISSION D'ACCÈS AUX DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS
Article L340-1

La Commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante.
Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives
publiques ainsi qu'à l'application du titre II du présent livre dans les conditions prévues par le présent livre et
par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.

Chapitre Ier : Composition et fonctionnement de la Commission
d'accès aux documents administratifs
Article L341-1

La commission comprend onze membres :
1° 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 ;
2° Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le
président du Sénat ;
3° Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;
4° Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la
commission ;
5° Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur général des patrimoines ;
6° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou son représentant ;
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7° Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de
la concurrence ;
8° Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.
Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du
présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de
femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part,
ne soit pas supérieur à un.
Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception
de ceux mentionnés aux 2°, 3° et 6°, 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
à ses délibérations, sauf lorsque la commission se prononce en application des dispositions de l'article L.
326-1 ou de l'article L. 342-3 du présent code.
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 ou déléguer à son
président l'exercice de certaines de ses attributions.

Article L341-2

La Commission d'accès aux documents administratifs et la Commission nationale de l'informatique et des
libertés se réunissent dans un collège unique, sur l'initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu'un sujet
d'intérêt commun le justifie.

Article R341-2-1

La commission se réunit, selon le cas, en formation plénière ou restreinte, sur convocation de son président.
La convocation précise l'ordre du jour.

Article R341-3

La commission ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins six membres en formation
plénière et trois membres en formation restreinte.

Article R341-4
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Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents.

Article R341-5

La commission statue en formation restreinte en matière de sanction lorsqu'elle est saisie en application de
l'article L. 342-3.
La formation restreinte est composée des cinq membres de la commission mentionnés aux 1°, 6° et 7° de
l'article L. 341-1. Elle est présidée par le président de la commission.
Un membre de la formation restreinte ne peut siéger :
1° S'il détient un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exerce des fonctions
ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la
personne mise en cause ;
2° S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect
à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un
mandat auprès de l'autorité qui a saisi la commission ou de la personne mise en cause.

Article R341-5-1
La commission peut donner délégation à son président pour émettre en son nom un avis sur les demandes
dont elle est saisie en application des articles L. 342-1 et L. 342-2 ou répondre en son nom à une demande de
consultation dont elle est saisie en application de l'article R. 342-4-1, dans les cas suivants :
1° La commission n'est manifestement pas compétente ;
2° La demande d'avis est manifestement irrecevable ;
3° Le document ou les informations sollicités n'existent pas ;
4° La demande dont le rejet motive la saisine de la commission pour avis est satisfaite au cours de
l'instruction de la demande d'avis ;
5° La demande d'avis ou de consultation n'appelle manifestement, dans les matières ou pour les catégories
de documents déterminées par la commission, que la reprise de la jurisprudence administrative ou d'une
doctrine de la commission.
Le président peut toutefois, dans le champ des attributions dont l'exercice lui a été délégué, laisser à la
commission le soin de se prononcer elle-même sur une demande.

Article R341-6

Le commissaire du Gouvernement est convoqué aux séances de la commission de la même manière que les
membres de celle-ci. Il peut présenter des observations orales.
Il est rendu destinataire des dossiers et des délibérations dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités que les membres de la commission.

Article R341-7

Le président de la commission est assisté par un rapporteur général, deux rapporteurs généraux adjoints,
des rapporteurs et chargés de mission permanents et des rapporteurs non permanents qu'il désigne, dans
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la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la
Commission d'accès aux documents administratifs, parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats,
les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent et les personnes
justifiant d'une qualification dans les domaines relevant de la compétence de la commission et titulaires d'un
des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.
Le rapporteur général anime et contrôle l'activité des rapporteurs. A cet égard, il examine toutes les
demandes dont la commission est saisie et s'assure de leur traitement dans les délais prévus. Il peut présenter
des observations orales à chaque séance.
Les rapporteurs généraux adjoints assistent et suppléent le rapporteur général en tant que de besoin.
La commission dispose de services placés sous l'autorité d'un secrétaire général qui en assure le
fonctionnement et la coordination.

Article R341-8

Le président de la commission ordonnance les dépenses.

Article R341-9

Le président peut déléguer sa signature au rapporteur général et aux rapporteurs généraux adjoints pour
les réponses aux demandes d'avis et aux consultations et au secrétaire général pour ce qui concerne le
fonctionnement administratif et financier de la commission.

Article D341-10

Le président, le président suppléant, le rapporteur général et les rapporteurs généraux adjoints de la
commission sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
Les membres de la commission, autres que le président, mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article
L. 341-1 ainsi que leurs suppléants sont rémunérés sous forme d'une indemnité forfaitaire pour chacune des
séances auxquelles ils sont effectivement présents.

Article D341-11

Les rapporteurs et chargés de mission permanents sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires
mensuelles.

Article D341-12
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Les rapporteurs non permanents sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles fixées pour
chaque mission par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à l'accomplissement de la
mission.

Article D341-13

Aucune indemnité ne peut être allouée aux agents titulaires et contractuels rémunérés sur l'un des budgets
relevant des services du Premier ministre.

Article D341-14

Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget
détermine les taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées au président, au
président suppléant et aux membres de la commission ainsi qu'aux collaborateurs mentionnés au premier
alinéa de l'article R. 341-7.

Article D341-15

Le président et les membres de la commission d'accès aux documents administratifs ainsi que les
collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7 peuvent prétendre au remboursement des
frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements assurés dans le
cadre de leurs missions dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.

Article R341-16

La commission établit son règlement intérieur qui, notamment, fixe les conditions de son fonctionnement et
précise les règles de procédure applicables devant elle.
Ce règlement intérieur mentionne notamment les attributions dont la commission décide, conformément au
dernier alinéa de l'article L. 341-1 et à l'article R. 341-5-1, de déléguer l'exercice à son président.

Article R341-17

La commission établit chaque année un rapport qui est rendu public.

Chapitre II : Attributions de la Commission d'accès aux documents
administratifs
Article L342-1
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