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REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
  
  
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 
2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société à 
responsabilité limitée INTER CONFORT, dont le siège est 97, boulevard Diderot à Paris 
(75012), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE INTER CONFORT 
demande au Conseil d’Etat : 
  
  
1°) d’annuler la délibération n° 2006-279 du 14 décembre 2006 par laquelle la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés a prononcé à son encontre une 
sanction de 30 000 euros et lui a enjoint de cesser la mise en oeuvre du traitement de 
prospection commerciale tant que de nouvelles modalités de gestion des demandes 
d’opposition conformes aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 n’auront pas été 
notifiées à la commission précitée ; 
  
  
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros en 
application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
  
  
  
Vu les autres pièces du dossier ; 



  
  
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés ; 
  
  
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ; 
  
  
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ; 
  
  
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, pris pour l’application de la loi du 6 janvier 
1978 modifiée ; 
  
  
Vu le code de justice administrative ; 
  
  
  
  
Après avoir entendu en séance publique : 
  
  
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes, 
  
  
- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE INTER 
CONFORT, 
  
  
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ; 
  
  
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la 
SOCIETE INTER CONFORT ; 
  
  
  
  
  
Considérant qu’aux termes de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée : 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. - En cas d’opposition du responsable des 
lieux, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du président du tribunal de grande 



instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui. 
Ce magistrat est saisi à la requête du président de la commission. Il statue par une 
ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du 
code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire. La visite 
s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Celui-ci peut se rendre 
dans les locaux durant l’intervention. A tout moment, il peut décider l’arrêt ou la 
suspension de la 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. (...) Il est dressé contradictoirement procès-verbal 
des vérifications et visites menées en application du présent article. ; qu’aux termes de 
l’article 61 du décret du 20 octobre 2005 : Lorsque la commission décide un contrôle sur 
place, elle en informe préalablement par écrit le procureur de la République dans le 
ressort territorial duquel doit avoir lieu la visite ou la vérification. (...) ; qu’aux termes de 
l’article 62 du même décret : Lorsque la commission effectue un contrôle sur place, elle 
informe au plus tard au début du contrôle le responsable des lieux de l’objet des 
vérifications qu’elle compte entreprendre, ainsi que de l’identité et de la qualité des 
personnes chargées du contrôle. Lorsque le responsable du traitement n’est pas présent 
sur les lieux du contrôle, ces informations sont portées à sa connaissance dans les huit 
jours suivant le contrôle. Dans le cadre de leurs vérifications, les personnes chargées du 
contrôle présentent en réponse à toute demande leur ordre de mission et, le cas échéant, 
leur habilitation à procéder aux contrôles. ; qu’en vertu des dispositions de l’article 45 de la 
loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
peut prononcer des sanctions à l’encontre des responsables de traitement qui ne 
respectent pas les obligations découlant de ladite loi ; 
  
  
Considérant qu’à la suite de plaintes émanant de particuliers faisant état de l’absence de 
prise en compte, par la SOCIETE INTER CONFORT, spécialisée dans la vente et la pose 
de fenêtres, de leurs demandes de ne plus faire l’objet de démarchage téléphonique, des 
membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés se sont rendus, les 
31 mai et 1er juin 2005, au siège de ladite société pour une mission de contrôle ; que, par 
délibération du 24 novembre 2005, la formation restreinte de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés a mis en demeure la SOCIETE INTER CONFORT de cesser 
d’utiliser une base de données non mise à jour et de prendre toutes mesures de nature à 
garantir qu’il soit systématiquement et immédiatement tenu compte du droit d’opposition 
exercé par toute personne concernée à recevoir de la prospection commerciale, en 
application de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004 et de mettre 
en oeuvre des mesures de nature à conserver la trace de ces demandes , dans un délai 
de quinze jours ; qu’après avoir procédé à de nouvelles visites sur place, la commission, 
estimant que le système de gestion des demandes d’opposition à l’utilisation du numéro 
de téléphone à des fins commerciales mis en place par la société, reposant sur leur 
transmission, au moyen de notes manuscrites, par le téléopérateur à son responsable, 
seul habilité à supprimer le numéro de la base de données, ne garantissait pas la prise en 
compte effective et rapide de l’ensemble des demandes d’opposition et ne répondait donc 
pas à la mise en demeure qui lui avait été faite, a infligé à la SOCIETE INTER CONFORT, 
par une délibération du 14 décembre 2006, une sanction de 30 000 euros et lui a enjoint 
de cesser d’utiliser le traitement de prospection commerciale tant qu’une nouvelle 
procédure efficace des demandes de radiation n’aurait pas été mise en place et notifiée à 



la commission ; que la SOCIETE INTER CONFORT demande l’annulation de cette 
délibération ; 
  
  
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ; 
  
  
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de 
sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir 
ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette 
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à 
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ; 
  
  
Considérant que si le droit au respect du domicile que ces stipulations protègent 
s’applique également, dans certaines circonstances, aux locaux professionnels où des 
personnes morales exercent leurs activités, il doit être concilié avec les finalités légitimes 
du contrôle, par les autorités publiques, du respect des règles qui s’imposent à ces 
personnes morales dans l’exercice de leurs activités professionnelles ; que le caractère 
proportionné de l’ingérence que constitue la mise en oeuvre, par une autorité publique, de 
ses pouvoirs de visite et de contrôle des locaux professionnels résulte de l’existence de 
garanties effectives et appropriées, compte tenu, pour chaque procédure, de l’ampleur et 
de la finalité de ces pouvoirs ; 
  
  
Considérant qu’il ressort des dispositions précitées de l’article 44 de la loi du 6 janvier 
1978 modifiée et des articles 61 et 62 du décret du 20 octobre 2005 que les membres de 
la Commission nationale de l’informatique et des libertés peuvent accéder à des locaux 
professionnels en dehors de leurs heures normales de fonctionnement et en l’absence du 
responsable du traitement ; que toute entrave à l’exercice de ce droit de visite peut, en 
application des dispositions de l’article 51 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, faire l’objet 
de sanctions pénales, à l’exception de l’exercice du droit d’opposition prévu par les 
dispositions précitées de l’article 44 ; qu’aucune disposition ne prévoit que le responsable 
du traitement soit prévenu de cette visite et puisse se faire assister de la personne de son 
choix ; que les membres de la commission peuvent accéder aux programmes 
informatiques et aux données ainsi qu’en demander la transcription ; qu’en raison tant de 
l’ampleur de ces pouvoirs de visite des locaux professionnels et d’accès aux documents 
de toute nature qui s’y trouvent que de l’imprécision des dispositions qui les encadrent, 
cette ingérence ne pourrait être regardée comme proportionnée aux buts en vue 
desquelles elle a été exercée qu’à la condition d’être préalablement autorisée par un juge ; 
que, toutefois, la faculté du responsable des locaux de s’opposer à la visite, laquelle ne 
peut alors avoir lieu qu’avec l’autorisation et sous le contrôle du juge judiciaire, offre une 
garantie équivalente à l’autorisation préalable du juge ; qu’une telle garantie ne présente 
néanmoins un caractère effectif que si le responsable des locaux ou le représentant qu’il a 
désigné à cette fin a été préalablement informé de son droit de s’opposer à la visite et mis 
à même de l’exercer ; 
  
  
Considérant qu’il n’est pas contesté que les responsables des locaux ayant fait l’objet des 



contrôles sur place qui ont permis aux membres de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés de constater les manquements sanctionnés par la 
délibération attaquée n’ont pas été informés de leur droit de s’opposer à ces visites ; qu’à 
cet égard la seule mention que le contrôle était effectué en application de l’article 44 de la 
loi du 6 janvier 1978 modifiée ne saurait tenir lieu de l’information requise ; que, par suite, 
la SOCIETE INTER CONFORT est fondée à soutenir que la sanction qui lui a été infligée, 
dès lors qu’elle reposait sur les faits constatés lors des contrôles effectués, a été prise au 
terme d’une procédure irrégulière et qu’elle doit pour ce motif être annulée ; 
  
  
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative : 
  
  
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des 
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge 
de l’Etat le versement à la SOCIETE INTER CONFORT de la somme de 3 000 euros ; 
  
  
  
  
D E C I D E : 
  
-------------- 
  
Article 1er : La délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 
14 décembre 2006 infligeant une sanction de 30 000 euros à la SOCIETE INTER 
CONFORT est annulée. 
  
Article 2 : L’Etat versera à la SOCIETE INTER CONFORT une somme de 3 000 euros au 
titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
  
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INTER CONFORT, à la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés et au Premier ministre. 
  
  
  
  
Abstrats : 26-055-01-08 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION 
EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA 
CONVENTION. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE (ART. 8). - 
LOCAUX PROFESSIONNELS DE PERSONNES MORALES - 1) APPLICABILITÉ - 
EXISTENCE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES [RJ1] - 2) CONDITIONS 
D’APPLICATION - CAS DES POUVOIRS DE VISITE ET DE CONTRÔLE DES LOCAUX 
PROFESSIONNELS INSTITUÉS AU BÉNÉFICE DES AUTORITÉS PUBLIQUES [RJ2].  
  
26-055-01-08-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES 
DROITS DE L’HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. DROIT AU 
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE (ART. 8). CHAMP D’APPLICATION. - 
PERSONNES MORALES - INCLUSION DANS CERTAINES CIRCONSTANCES [RJ1].  
  
26-055-01-08-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES 



DROITS DE L’HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. DROIT AU 
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE (ART. 8). VIOLATION. - EXISTENCE - 
PROCÉDURE DE VISITE DES LOCAUX PROFESSIONNELS INSTITUÉE AU PROFIT 
DES MEMBRES DE LA CNIL (ART. 44 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978), DÈS LORS 
QU’ELLE NE PRÉVOIT AUCUNE INFORMATION DU RESPONSABLE DES LOCAUX 
SUR SON DROIT DE S’OPPOSER À LA VISITE [RJ3].  
  
52-045 POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES. 
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES. - COMMISSION NATIONALE DE 
L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS - PROCÉDURE DE VISITE DES LOCAUX 
PROFESSIONNELS (ART. 44 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978) - COMPATIBILITÉ AVEC 
LA PROTECTION DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE (ART. 8 
DE LA CONV. EDH) - ABSENCE, DÈS LORS QU’ELLE NE PRÉVOIT AUCUNE 
INFORMATION DU RESPONSABLE DES LOCAUX SUR SON DROIT DE S’OPPOSER À 
LA VISITE [RJ3].  
  
  
Résumé : 26-055-01-08 1) Le droit au respect du domicile que les stipulations de l’article 
8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (conv. EDH) protègent s’applique également, dans certaines 
circonstances, aux locaux professionnels où des personnes morales exercent leurs 
activités. 2) Ce droit doit être concilié avec les finalités légitimes du contrôle, par les 
autorités publiques, du respect des règles qui s’imposent à ces personnes morales dans 
l’exercice de leurs activités professionnelles. Le caractère proportionné de l’ingérence que 
constitue la mise en oeuvre, par une autorité publique, de ses pouvoirs de visite et de 
contrôle des locaux professionnels résulte de l’existence de garanties effectives et 
appropriées, compte tenu, pour chaque procédure, de l’ampleur et de la finalité de ces 
pouvoirs. 
  
26-055-01-08-01 Le droit au respect du domicile que les stipulations de l’article 8 de la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (conv. EDH) protègent s’applique également, dans certaines 
circonstances, aux locaux professionnels où des personnes morales exercent leurs 
activités. 
  
26-055-01-08-02 Si le droit au respect du domicile que les stipulations de l’article 8 de la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (conv. EDH) protègent s’applique également, dans certaines 
circonstances, aux locaux professionnels où des personnes morales exercent leurs 
activités, il doit être concilié avec les finalités légitimes du contrôle, par les autorités 
publiques, du respect des règles qui s’imposent à ces personnes morales dans l’exercice 
de leurs activités professionnelles. Le caractère proportionné de l’ingérence que constitue 
la mise en oeuvre, par une autorité publique, de ses pouvoirs de visite et de contrôle des 
locaux professionnels résulte de l’existence de garanties effectives et appropriées, compte 
tenu, pour chaque procédure, de l’ampleur et de la finalité de ces pouvoirs.,,Il ressort des 
dispositions de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de 
la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 et des articles 61 et 62 du décret n° 2005-1309 du 20 
octobre 2005 pris pour son application que les membres de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) et leurs agents habilités peuvent accéder à des locaux 
professionnels en dehors de leurs heures normales de fonctionnement et en l’absence du 
responsable du traitement de données à caractère personnel soumis au contrôle. Toute 
entrave à l’exercice de ce droit de visite peut, en application des dispositions de l’article 51 



de la loi du 6 janvier 1978, faire l’objet de sanctions pénales, à l’exception de l’exercice du 
droit d’opposition prévu par les dispositions de son article 44. Cependant, aucune 
disposition ne prévoit que le responsable du traitement soit prévenu de cette visite et 
puisse se faire assister de la personne de son choix, alors que les membres de la 
commission peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données ainsi qu’en 
demander la transcription. En raison tant de l’ampleur de ces pouvoirs de visite des locaux 
professionnels et d’accès aux documents de toute nature qui s’y trouvent que de 
l’imprécision des dispositions qui les encadrent, cette ingérence ne pourrait être regardée 
comme proportionnée aux buts en vue desquelles elle a été exercée qu’à la condition 
d’être préalablement autorisée par un juge. Toutefois, la faculté du responsable des 
locaux de s’opposer à la visite, laquelle ne peut alors avoir lieu qu’avec l’autorisation et 
sous le contrôle du juge judiciaire, offre une garantie équivalente à l’autorisation préalable 
du juge. Néanmoins, une telle garantie ne présente un caractère effectif que si le 
responsable des locaux ou le représentant qu’il a désigné à cette fin a été préalablement 
informé de son droit de s’opposer à la visite et mis à même de l’exercer. 
  
52-045 Si le droit au respect du domicile que les stipulations de l’article 8 de la convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conv. 
EDH) protègent s’applique également, dans certaines circonstances, aux locaux 
professionnels où des personnes morales exercent leurs activités, il doit être concilié avec 
les finalités légitimes du contrôle, par les autorités publiques, du respect des règles qui 
s’imposent à ces personnes morales dans l’exercice de leurs activités professionnelles. Le 
caractère proportionné de l’ingérence que constitue la mise en oeuvre, par une autorité 
publique, de ses pouvoirs de visite et de contrôle des locaux professionnels résulte de 
l’existence de garanties effectives et appropriées, compte tenu, pour chaque procédure, 
de l’ampleur et de la finalité de ces pouvoirs.,,Il ressort des dispositions de l’article 44 de la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 
2004 et des articles 61 et 62 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour son 
application que les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL) et leurs agents habilités peuvent accéder à des locaux professionnels en dehors de 
leurs heures normales de fonctionnement et en l’absence du responsable du traitement de 
données à caractère personnel soumis au contrôle. Toute entrave à l’exercice de ce droit 
de visite peut, en application des dispositions de l’article 51 de la loi du 6 janvier 1978, 
faire l’objet de sanctions pénales, à l’exception de l’exercice du droit d’opposition prévu 
par les dispositions de son article 44. Cependant, aucune disposition ne prévoit que le 
responsable du traitement soit prévenu de cette visite et puisse se faire assister de la 
personne de son choix, alors que les membres de la commission peuvent accéder aux 
programmes informatiques et aux données ainsi qu’en demander la transcription. En 
raison tant de l’ampleur de ces pouvoirs de visite des locaux professionnels et d’accès aux 
documents de toute nature qui s’y trouvent que de l’imprécision des dispositions qui les 
encadrent, cette ingérence ne pourrait être regardée comme proportionnée aux buts en 
vue desquelles elle a été exercée qu’à la condition d’être préalablement autorisée par un 
juge. Toutefois, la faculté du responsable des locaux de s’opposer à la visite, laquelle ne 
peut alors avoir lieu qu’avec l’autorisation et sous le contrôle du juge judiciaire, offre une 
garantie équivalente à l’autorisation préalable du juge. Néanmoins, une telle garantie ne 
présente un caractère effectif que si le responsable des locaux ou le représentant qu’il a 
désigné à cette fin a été préalablement informé de son droit de s’opposer à la visite et mis 
à même de l’exercer. 
  
  
  
  



[RJ1] Cf. Cour EDH, 16 avril 2002, Société Colas Est et autres c/ France, n° 37971/97, 
Rec. 2002-III ; Cour EDH, 9 décembre 2004, Van Rossem c/ Belgique, n° 41872/98 ; Cour 
EDH, 16 octobre 2007, Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c/ Autriche, n° 74336/01 ; 
CJCE, 22 octobre 2002, SA Roquette Frères, aff. C-94/00, Rec. p. I-9001. Rappr. Cons. 
const., 29 décembre 1983, Loi de finances pour 1984, n° 83-164 DC, Rec. p. 67.,,[RJ2] Cf. 
Cour EDH, 16 avril 2002, Société Colas Est et autres c/ France, n° 37971/97, Rec. 2002-III 
; Cour EDH, 25 février 1993, Funke c/ France, n° 10588/83, A 256-A.,,[RJ3] Rappr. Cour 
EDH, 16 avril 2002, Société Colas Est et autres c/ France, n° 37971/97, Rec. 2002-III ; 
Cour EDH, 25 février 1993, Funke c/ France, n° 10588/83, A 256-A ; Cons. const., 29 
décembre 1983, Loi de finances pour 1984, n° 83-164 DC, Rec. p. 67 ; Cons. const., 27 
décembre 1990, Loi sur la réglementation des télécommunications, n° 90-281 DC, Rec. p. 
91 ; Cons. const., 19 janvier 1988, Loi sur les bourses de valeur, n° 87-240 DC, Rec. p. 28 
; Cons. const., 29 juillet 1998, Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, n° 
98-403 DC, p. 276. Cf. décision du même jour, Sté Pro Décor, n° 304301, inédite au 
Recueil.  
 


