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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
BUDGET

Arrêté du 30 octobre 2013 modifiant l’arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction
générale des finances publiques d’un traitement automatisé d’informations nominatives
dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) »
NOR : BUDE1327166A

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à
l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 337-3 et L. 445-5 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 2004-325 du 8 avril 2004 modifié relatif à la tarification spéciale de l’électricité comme
produit de première nécessité ;
Vu le décret no 2008-778 du 13 août 2008 modifié relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de
solidarité ;
Vu l’arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement
automatisé d’informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) » ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 15 octobre 2013
portant le numéro 2013-314,
Arrête :
Art. 1er. − A l’article 7 de l’arrêté du 5 avril 2002 susvisé, est ajouté un III rédigé comme suit :

« III. – Un fichier de personnes physiques remplissant une condition de revenu fiscal de référence par part
fiscale avec leur civilité, noms, prénoms, date de naissance et adresse ainsi que le nombre de personnes du
foyer contribuable à l’impôt sur le revenu est communiqué chaque année aux fournisseurs d’électricité ou de
gaz naturel, ou, le cas échéant, à l’organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs aux fins d’identifier les
personnes susceptibles de bénéficier d’un tarif social de l’énergie, en application des articles L. 337-3 et
L. 445-5 du code de l’énergie. »
Art. 2. − Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 octobre 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service
des systèmes d’information,
A. ISSARNI
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