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LES AUTRES AAI

Près d’une quarantaine d’AAI ont été recensées par la Documentation française. Le site Legifrance, de la Documentation française, s’est risqué à les
recencer et en a dénombré 38 ! Elles sont citées ci-dessous à l’exception des
AAI présentées en détail dans les fiches précédentes (fiches 44 à 50).

Agence française de lutte contre le dopage. Autorité publique indépendante par la loi
du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs.
Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. AAI par l’article 9
de la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006.
Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA). AAI par l’article
1er de la loi du 12 juillet 1999 portant création de l’autorité de contrôle des nuisances
sonores aéroportuaires.
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).

L’ART (Autorité de régulation des télécommunications), devenue ARCEP par la loi du
20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, a été qualifiée d’AAI par décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 1996.
Autorité de sûreté nucléaire. AAI par l’article 4 de la loi du 13 juin 2006 relative à la
transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Bureau central de tarification (BCT). AAI par l’étude du Conseil d’État de 2001 (CE
2001). Créé par la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le
domaine de la construction.
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI). AAI
(CE 2001). Créé par la loi du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. (CCNE).

Qualifié d’autorité indépendante par la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique.
Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (CNE). AAI par la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation.
Commission bancaire. AAI (CE 2001). Créée par la loi du 24 janvier 1984 relative à l’acti-

vité et au contrôle des établissements de crédit.
Commission centrale permanente compétente en matière de bénéfices agricoles. AAI
(CE 2001). Créée par la loi du 13 janvier 1941 portant simplification, coordination et renforcement des dispositions du code des impôts directs.
Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN). AAI par la loi du 8
juillet 1998 instituant une commission consultative du secret de la Défense nationale.
Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM). AAI par la loi du 1er août
2003 de sécurité financière (fusion de la commission de contrôle des assurances et de la
commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance).
Commission des infractions fiscales. AAI (CE 2001). Créée par la loi du 29 décembre
1977 modifiée accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale
et douanière.
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Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
(CCFP). AAI par l’ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives

en matière électorale. Cette qualification résultait déjà d’une décision du Conseil constitutionnel du 31 juillet 1991.
Commission nationale de contrôle de la campagne électorale relative à l’élection du président de la République. AAI (CE 2001). Décret du 8 mars 2001 portant application de la loi

du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel.
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS). AAI par la loi
du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications.
Commission nationale du débat public (CNDP). AAI par la loi du 27 février 2002 relative
à la démocratie de proximité.
Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS). AAI par la loi du 6 juin
2000 portant création d’une Commission nationale de déontologie de la sécurité.
Commission nationale d’équipement commercial (CNEC). AAI (CE 2001). Créée par la loi
du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat.
Commission paritaire des publications et agences de presse. AAI (CE 2001). Créée par
l’ordonnance du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse.
Commission des participations et des transferts. AAI (CE 2001). La commission des privatisations a été créée par la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations
devenue commission des participations et des transferts en vertu du décret du 27 avril 1998.
Commission de régulation de l’énergie (CRE). AAI (CE 2001). Anciennement commission de régulation de l’électricité, créée par la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. Est devenue commission de
régulation de l’énergie par la loi du 3 janvier 2003, qui a élargi ses pouvoirs à la production
et à la distribution de gaz naturel.
Commission de la sécurité des consommateurs (CSC). AAI (CE 2001). Créée par la loi
du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs.
Commission des sondages. AAI (CE 2001). Créée par la loi du 19 juillet 1977 relative à la
publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.
Commission pour la transparence financière de la vie politique. AAI (CE 2001). Créée
par la loi du 11 mars 1988 relative à la commission pour la transparence financière de la vie
politique.
Conseil de la concurrence. AAI (CE 2001). Institué par l’ordonnance du 1er décembre
1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Conseil supérieur de l’Agence France-Presse. AAI (CE 2001). Créé par la loi du 10 janvier 1957 modifiée portant statut de l’Agence France-Presse.
Défenseur des enfants. Autorité indépendante par la loi du 6 mars 2000 instituant un
défenseur des enfants.
Haute autorité de santé (HAS). Autorité publique indépendante à caractère scientifique
et dotée de la personnalité morale par la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C). AAI par l’ordonnance du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes, codifié au code du commerce.
Médiateur du cinéma. AAI (CE 2001). Créé par la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
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