
1 
 

 

LOI RELATIVE A LA POLITIQUE DE SANTE 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DONNEES DE SANTE 

 

 

Article  xxx.1 

I. - Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un 
titre VI ainsi rédigé : 

« Titre VI – Mise à disposition des données médico-administratives et de santé 
 
Chapitre I – Système national des données médico-administratives 
 
Article L. 1461-1 
 
I- Il est créé un système national des données médico-administratives qui rassemble et met 
à disposition : 
1° Les données issues des systèmes d'information hospitaliers visés à l'article L. 6113-7 du 
présent code ; 
2° Les données du système d’information de l’assurance maladie mentionné à l’article L. 
161-28-1 du code de la sécurité sociale ; 
3° Les données sur les causes de décès mentionnées à l’article L 2223-42 du code général 
des collectivités territoriales ;  
4° Des données médico-sociales, notamment les données visées à l’article L. 247-2 du code 
de l’action sociale et des familles ; 
[5° Les données individuelles issues des examens médicaux de prévention et de dépistage 
mentionnés à l’article L.541-1 du code de l’éducation et effectués sur les enfants au cours de 
leur sixième année ;] 
6° Des données de remboursement par bénéficiaire transmises par les organismes 
d’assurance maladie complémentaire.  
 
II. - Le système national des données médico-administratives a pour finalités : 
1° L’information du public sur la santé, les soins et la prise charge médico-sociale ; 
2° La définition, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de santé et de protection 
sociale ; 
3° La connaissance des dépenses de l’assurance maladie et des dépenses médico-sociales 
;  
4° L’information des professionnels, structures et établissements de santé ou médico-
sociaux sur leur activité ; 
5° La surveillance, la veille et la sécurité sanitaires ; 
6° La recherche, les études et l’innovation dans les domaines de la santé et de la prise en 
charge médico-sociale. 
 
III. – Dans le cadre d’un pilotage stratégique assuré par l’État, la caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs salariés reçoit, réunit et organise l’ensemble des 
données qui constituent le Système national des données médico-administratives. Elle 
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réalise des travaux statistiques nécessaires aux finalités mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II 
ci-dessus. Elle est responsable du traitement. 
 
Article L. 1461-2 
 
I. - Les données du système national des données médico-administratives sont mises à la 
disposition du public dans les conditions prévues par loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant 
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses 
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, si elles sont sous forme de statistiques 
agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l’identification directe ou 
indirecte des personnes concernées y est impossible. 
Les données relatives à l’activité des professionnels de santé publiées par les organismes 
gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie en application de 
l’article L. 162-1-11 CSS sont réutilisées dans les conditions mentionnées à l’article 12 de la 
loi du 17 juillet 1978 précitée. 
 
 
II. - Sous réserve des dispositions du III, les traitements de données à caractère personnel 
issues du système national des données médico-administratives et ayant pour fin des études 
ou des recherches dans le domaine de la santé sont autorisés par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés sur le fondement des dispositions du chapitre IX de la Loi 
informatique et libertés.  
Dans le cas d’études ou de recherches visant à évaluer les effets de produits de santé pour 
le compte des entreprises qui les commercialisent, l’accès aux données est réservé à des 
intermédiaires, laboratoires de recherche ou bureaux d’études, publics ou privés, qui 
présentent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de 
conformité à un référentiel arrêté par le ministre chargé de la santé, pris sur avis de la même 
Commission. 
 
III. - Un arrêté pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis 
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la liste des services de 
l’État, des établissements publics ou des organismes chargés d’une mission de service 
public, autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des 
données médico-administratives pour les besoins de leurs missions.  Le même arrêté 
précise, s’il y a lieu, les catégories de données auxquelles peuvent accéder ces services, 
établissements ou organismes. Pour ces traitements, le directeur du service, de 
l’établissement ou de l’organisme désigne les personnes habilitées à traiter les données. Si 
ces personnes sont employées par un tiers, ce dernier est tenu au respect des conditions 
mentionnées à l’article 35 de la loi du 6 janvier 1978.  
La Commission nationale de l’informatique et des libertés exerce un contrôle sur la 
conformité des traitements réalisés à l’arrêté ministériel qui l’encadre.  
 
IV. - L’accès aux données mentionnées au II et au III s’effectue dans des conditions assurant 
la confidentialité et l’intégrité des données des données, et la traçabilité des accès et des 
requêtes, conformément à un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de la santé.  
 
V.  Une redevance perçue par l’État peut être mise à la charge de toute entreprise utilisant 
les données médico-administratives mentionnées au II, soit qu’elle accède directement à 
celles-ci, soit qu’elle bénéficie d’études utilisant ces données réalisées par des organismes 
publics ou privés. 
 
Cette redevance tient compte d’avantages économiques résultant de l’utilisation de ces 
données pour l’entreprise qui en bénéficie, tels que l’augmentation des ventes ou la 
réduction des coûts d’études. 
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Sans préjudice des sanctions pénales leur étant applicables, les organismes n’acquittant pas 
ce prélèvement alors qu’ils en sont redevables, ou les organismes qui  dissimuleraient la 
finalité réelle de l’étude ou l’identité de son commanditaire font l'objet de sanctions 
administratives fixées par décret, incluant l’interdiction temporaire ou définitive de l’accès au 
système national des données médico-administratives. 
 
VI. - Les données du système national des données médico-administratives permettant une 
identification directe des personnes concernées, notamment les numéros d’inscription au 
répertoire national d’identification des personnes physiques, sont conservées et gérées 
séparément des autres données. Elles ne peuvent être utilisées, dans les conditions définies 
par la loi du 6 janvier 1978, que pour permettre des traitements dans l’intérêt des personnes 
concernées, ou en cas de menace sanitaire grave pour tout ou partie de la population ou 
pour effectuer des appariements de fichiers ou des agrégations de données répondant aux 
finalités mentionnées à l’article L.1461-1. Pour tout autre traitement mentionné au II et au III, 
les données utilisées ne comportent ni le nom ni le prénom ni le numéro d’inscription au 
répertoire national d’identification des personnes physiques ni aucune autre donnée 
permettant l’identification directe des personnes concernées. 
 
VII. - Les personnes responsables des traitements de données à caractère personnel du 
système national des données médico-administratives ainsi que celles mettant en œuvre ces 
traitements ou autorisées à accéder à des données à caractère personnel issues du système 
national des données médico-administratives sont soumises au secret professionnel.  
 
 
Article L. 1461-3 
 
Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil 
d’État pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés et 
notamment : 
1° La désignation des organismes chargés de gérer la mise à disposition effective des 
données du système national des données médico-administratives ; 
2° La liste des catégories de données réunies au sein du système national des données 
médico-administratives, les durées de conservation et les modalités d’alimentation du 
système national des données médico-administratives, y compris par les organismes 
d’assurance maladie complémentaire ; 
3° les conditions dans lesquelles sont garanties la sécurité et la traçabilité des accès aux 
données à caractère personnel du système national des données médico-administratives, 
notamment les principes qui s’appliquent aux extractions de données et au référentiel 
mentionné au IV de l’article L. 1461-2 ; 
4° Les conditions d’accès aux données et la gestion des accès pour les services, 
établissements ou organismes autorisés à raison de leurs missions mentionnés au III de 
l’article L. 1461-2 ; 
5° Les conditions de détermination de la redevance mentionnée au V de l’article L. 1461-2. 
 
 
Chapitre II – Commission d’orientation pour les données de santé et Institut national 
des données de santé 
 
Article L. 1462-1  
 
I. – Il est créé une commission d’orientation pour les données de santé, placée auprès des 
ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la recherche. Sa composition 
assure une représentation des malades et usagers du système de santé, des producteurs de 
données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des 
chercheurs en santé et de l’État.  
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Elle a pour missions : 
1° de veiller à la qualité des données médico-administratives et aux conditions générales de 
leur mise à disposition garantissant leur protection et facilitant leur utilisation ;  
2° d’établir un bilan des utilisations de ces données à des fins de connaissance ; 
3° de proposer aux ministres des améliorations relatives au périmètre, aux critères et 
modalités d’accès et à la gestion des données médico-administratives, y compris les 
données sur l’activité des professionnels et des établissements de santé et médico-sociaux ; 
4° de donner son avis en tant que de besoin et en toute indépendance, conformément aux 
dispositions de l’article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, sur l’intérêt public que 
présente un projet d’étude pour lequel il est demandé un accès aux données. A cet effet, elle 
peut faire l’objet des saisines mentionnées au III de l’article 54 de la même loi. 
 
La commission d’orientation pour les données de santé comporte en son sein une formation 
spécialisée dénommée commission scientifique. 
 
II. - Il est créé un groupement d’intérêt public « Institut national des données de santé » 
constitué notamment par les organismes représentés à la commission d’orientation pour les 
données de santé, dans les conditions définies par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 
mai 2011. Ce groupement fournit à trois commissions  indépendantes leurs moyens de 
fonctionnement pour faciliter le traitement des demandes d’autorisation de recherche ou 
d’étude et l’harmonisation des doctrines sur les sujets communs. Ces trois commissions sont 
: 

- la commission d’orientation pour les données de santé,  
- le comité d’expertise mentionné à l’article 54 de la loi du 6 janvier 1978, 
- et la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine, chargée 

de la coordination, de l’harmonisation et de l’évaluation des pratiques des comités de 
protection des personnes mentionnée à l’article L. 1123-1-1 du présent code. 

 
Le président de la commission d’orientation pour les données de santé peut participer aux 
réunions du comité d’expertise ou s’y faire représenter par un membre de la commission 
d’orientation.  
 
Le groupement d’intérêt public « Institut national des données de santé » se substitue au 
groupement d’intérêt public « Institut des données de santé » dans l’ensemble des droits et 
obligations de ce dernier. 
 
Article L. 1462-2 
 
Le ministre chargé de la santé remet chaque année un rapport au Parlement sur l’utilisation 
et la mise à disposition des données de santé et des données utiles aux études et 
recherches dans le domaine de la santé par les administrations. Les avis de la commission 
d’orientation pour les données de santé sont annexés à ce rapport. 
 
Article L. 1462-3 
 
Un décret en Conseil d’Etat fixe la composition et les modalités de désignation des membres 
de la commission d’orientation des données de santé et de sa commission scientifique, ainsi 
que les modalités d’élaboration de son règlement intérieur garantissant la transparence des 
travaux. 
 
 
II. - L’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions 
suivantes :   
«Article  L.161-28-1 - Le système national d'information interrégimes de l’assurance maladie 
est mis en place par les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie. Ces 
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derniers transmettent au système national d'information interrégimes de l'assurance maladie 
les données nécessaires. 
 
Le système national d'information interrégimes de l’assurance maladie contribue : 

- au retour d’informations pertinentes vers les professionnels, structures et 
établissements de santé relatives à leur activité.  

- au pilotage de l’assurance maladie, 
- à la constitution du système national des données médico-administratives mentionné 

à l’article L. 1461-1 du code de la santé publique. 

Les modalités de gestion et de renseignement du système national d'information 
interrégimes de l'assurance maladie, définies par l’Union nationale des caisses d’assurance 
maladie, sont approuvées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité 
sociale après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » 

III. - Les articles L. 161-30 et L.161-36-5  du code de la sécurité sociale sont abrogés. 

IV.- A l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, il est inséré après le 
2°, des dispositions ainsi rédigées : « 3°) Pour alimenter le système national des données 
médico-administratives défini à l’article L. 1461-1 du code de la santé publique.  
Ces informations peuvent aussi être communiquées à des fins d’établissement de 
statistiques dans le cadre de l’article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 sur l’obligation, la 
coordination et le secret en matière de statistiques à l’Institut national de la statistique et des 
études économiques ou aux services statistiques du ministère chargé de la santé. » 
 
V.-L’article L. 1435-6 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

« Article L.1435-6 – L’agence régionale de santé a accès aux données nécessaires à 
l'exercice de ses missions contenues dans les systèmes d'information des établissements de 
santé et des établissements et services médico-sociaux ainsi que, dans les conditions 
prévues à l’articles L. 1461-2, aux données des organismes d'assurance maladie et de la 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. L’agence régionale de santé est tenue 
informée par les organismes situés dans son ressort de tout projet concernant l'organisation 
et le fonctionnement de leurs systèmes d'information. Le directeur général détermine en 
fonction de la situation sanitaire, pour chaque établissement, les données utiles que celui-ci 
doit transmettre de façon régulière, et notamment les disponibilités en lits et places. Le 
directeur général décide également de la fréquence de mise à jour et de transmission des 
données issues des établissements de soins et médico-sociaux.  

Les agents de l'agence régionale de santé n'ont accès aux données de santé à caractère 
personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. 
Ils sont tenus au secret professionnel. Lorsque ces données sont utilisées à des fins 
d’études, elles ne comportent  ni le nom ni le numéro d’inscription au répertoire national 
d’identification des personnes physiques et les précautions sont prises pour assurer la 
traçabilité des accès dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

VI.-Il est inséré dans le Code de l’éducation un article L.541-1-1 ainsi rédigé : 

"Les données personnelles issues des examens médicaux de prévention et de dépistage 
mentionnés à l’article L.541-1 et effectués au cours de la sixième année de la vie des 
enfants concernés sont transmises, sans qu’elles comportent aucune donnée directement 
identifiante, aux services statistiques des ministères chargés respectivement de l’éducation 
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et de la santé, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de 
l'information statistique et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 
La transmission de ces données se fait dans le respect des règles relatives au secret 
professionnel. 
Ces données contribuent à la constitution du système national des données médico-
administratives mentionné à l’article L. 1461-1 du code de la santé publique. » 

VII–L’arrêté ministériel pris sur le fondement de l’article L. 161-28-1 dans sa rédaction 
antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi reste applicable.  
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Article xxx.2  
 
I. - L’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
« Article L. 1111-8-1 - Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des 
personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en 
charge prévue au paragraphe I de l’article L1110-4 dans les conditions prévues au 
paragraphe II de l’article L. 1110-4 du présent code,  
 
Les données de santé rattachées à l’identifiant de santé sont collectées, transmises et 
conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et 
d’interopérabilité visés à l’article L1110-4-1. 
 
Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission nationale de l’informatique et 
des libertés fixe les modalités qui autorisent l’utilisation de cet identifiant. 
[Cette autorisation vaut pour l’ensemble des traitements mis en œuvre par les professionnels 
de santé dans le cadre de l’exercice de leurs missions et quel que soit leur mode 
d’exercice.] » 
 
II- L’article 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés est ainsi modifié : 
 
1) au 8° du II de l’article, après les mots : « nécessaires à le recherche » sont insérés les 
mots : «, aux études et évaluations » ; au III de l’article les mots : « et X » sont supprimés. 
 
2) au début du IV de l’article, il est inséré un 1. Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
 
« 2° Toutefois, les traitements de données de santé à caractère personnel mis en œuvre par 
les personnes chargées d’une mission de service public figurant sur une liste fixée par 
arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la CNIL, 
afin de répondre à une alerte sanitaire, sont soumis au régime de la déclaration préalable 
prévu par l’article 22. Le responsable du traitement rend compte chaque année à la CNIL 
des traitements ainsi mis en œuvre. » 
 
III. - Au 1° du I de l’article 25 de la même loi, le mot : « IV » est précédé par les mots : « 1° 
du ». 
 
IV- L’article 27 de la même loi est complété par un IV ainsi rédigé : 
 
« IV - Les dispositions du 1° du I et du II du présent article ne sont pas applicables aux 
traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé ou 
mis en œuvre afin de répondre à une alerte sanitaire conformément aux dispositions de 
l’article 8.IV. Ces traitements, font l’objet des formalités préalables prévues au chapitre IX ou 
à l’article 8.IV. » 
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Article xxx.3  
 
I- Le chapitre IX de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés est intitulé: « Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel à des 
fins de recherche, d’étude ou  d’évaluation dans le domaine de la santé » 
 
II- Les articles 53 et 54 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes : 
 
« Article 53 - Les traitements de données à caractère personnel à des fins de recherche, 
d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé,  sont soumis aux dispositions de la 
présente loi, à l'exception des articles 23 à 27, 32 et 38. 
 
 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : 
1°) aux traitements de données à caractère personnel ayant pour fin le suivi thérapeutique 
ou médical individuel des patients ; 
 2°) aux traitements permettant d'effectuer des études à partir des données ainsi recueillies 
si ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage 
exclusif ; 
3°) aux traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les 
organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie,  
 4°) aux traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins 
responsables de l'information médicale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de 
l'article L. 6113-7 du code de la santé publique, 
5°) aux traitements effectués par les agences régionales de santé, par l’Etat et la personne 
publique qu’ils désignent mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6113-8 du code de la 
santé publique, 
6°) aux traitements mis en œuvre par les personnes chargées d’une mission de service 
public figurant sur une liste fixée par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la 
sécurité sociale pris après avis de la CNIL, afin de répondre à une alerte sanitaire dans les 
conditions prévues par l’article 8 VI. » 
 
 
« Article 54 - 
I –Sauf consentement exprès de la personne concernée, les traitements de données à 
caractère personnel ayant une finalité de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le 
domaine de la santé ne peuvent être autorisés que : 
 – s’il s’agit d’une recherche scientifique ; 
 – ou si l’étude ou l’évaluation présente un intérêt public significatif. 
 
 II – Pour les demandes d’autorisation relatives à des recherches impliquant la personne 
humaine, l’éclairage scientifique de la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
est assuré dans les conditions fixées aux articles 1123-1 et suivants du code de la santé 
publique, par un comité de protection des personnes. 
Pour les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des recherches n’impliquant 
pas la personne humaine, un comité d’expertise scientifique pour  la recherche, les études 
ou l’évaluation dans le domaine de la santé, chargé d’apporter un éclairage scientifique à la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés, est institué auprès  des ministres 
chargés de la santé et de la recherche. Il est composé de façon à garantir son indépendance  
et la diversité des compétences dans le domaine de la recherche et des études en santé et 
dans le domaine des bases de données de santé, dans des conditions fixées par décret. 
 
 
 III – Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa du II, le comité d’expertise est saisi, 
dans les conditions fixées par le même décret, pour chaque demande de mise en œuvre 
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d'un traitement relevant de l’article 53, préalablement à la saisine de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés, en vue d’émettre un avis au regard des 
dispositions de la présente loi sur l’intérêt scientifique, la méthodologie, la nécessité du 
recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à la 
finalité du traitement. 
 
Le comité d’expertise dispose de deux mois pour transmettre son avis au demandeur. A 
défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze 
jours.  
Le président du comité d’expertise peut mettre en œuvre une procédure simplifiée.  
 
En cas de doute, notamment pour des catégories d’études n’ayant pas déjà donné lieu à un 
avis de la commission d’orientation mentionnée à l’article L 1462-1 du code de la santé 
publique, cette dernière peut être saisie par le comité d’expertise, dans des conditions fixées 
par décret, afin de donner son avis sur l’intérêt public que présente l’étude pour laquelle une 
demande d’autorisation est soumise à la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés. 
 
La commission d’orientation peut  également être saisie, pour la même finalité qu’à l’alinéa 
précédent,  par un demandeur ayant reçu un avis négatif du comité d’expertise ou par la 
commission nationale de l’informatique et des libertés ou par le ministre de la santé, ou elle 
peut évoquer le cas de sa propre initiative. 
 
IV - Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés de données de santé à 
caractère personnel à des fins d’étude, de recherche ou d’évaluation dans le domaine de la 
santé, la commission nationale de l’informatique et des libertés peut homologuer et publier 
des méthodologies de référence, établies après avis du comité d’expertise et de la 
commission d’orientation, et destinées à simplifier la procédure prévue au présent article 
pour les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des recherches n’impliquant 
pas la personne humaine. 
 
V - La mise en œuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce dans les conditions 
prévues à l'article 25. » 
 
III. - Les deuxième et quatrième alinéas de l’article 55 de la même loi sont abrogés. 
 
IV. - L’article 57 de la même loi est ainsi modifié : 
 
1) Au huitième alinéa, après les mots « les personnes concernées » sont insérés les mots 
«  ou représente des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche » et les 
mots  «, d’étude ou d’évaluation » sont insérés après les mots  « à des fins de recherche ». 
 
2) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
 
 « Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre 
objet, il peut être dérogé à l'obligation d'information pour les traitements nécessaires à la 
conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les 
conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à 
des fins statistiques dans les conditions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur 
l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. » 
 
V. - A l’article 61de la même loi, les mots : « ayant pour fin la recherche dans le domaine de 
la santé » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation 
dans le domaine de la santé ». 
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VI. - Le chapitre X  « traitements des données de santé à caractère personnel à des fins 
d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention » de la 
même loi ainsi que les articles 62 à 66 de celle-ci sont abrogés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


