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PROJETDE DECRET MODIFIANT LE DECRET ~ 2009 -392 DU 2( AVRIL 2009 PORTANT
NOMINATION DES MEMBR1~SDE LA COMMISSION DE PROTEC~~ION DES DONNEES A
CARACTEREPERSONNEL

1

LE PRESmENT DE LA REPUBLIQUB

Vu la Constitution i
Vu la loi 90 -07 du 26 juin 1990relative à l'organisation et au c(
des entreprises
du secteurparapublic et au contrôle des perSOIU1es
morales de lroit privé bénéficiant
du concours financier de la puissancepublique;
Vu la loi n° 2008 ~ 12 du 25 janvier 2008 portant sur la pro1:ectiondes donnéesà
caractèrepersonnel i
Vu le décret n° 2008-721(lu 30 juin 2008 sur la protection de daMées à caractère
persOrIl1el;
Vu le décret n° 2009-392du 20 avril 2009 portant nominatio des membres de la
Commission de la protecti(m des donnéesà caractèrepersonnel
Vu le décretn° 2009-451dt:l30 avril 2009portant nonùnation dt ~Premier ministre;
Vu le décretn° 2011-618 d1110mai 2011.relatif à la composition du Gouvernement;
Vu le décret n° 2011-634du 17 mai 2011 portant répartition riE~sservices de l'Etat et,les
du contrôle des établisseJnentspublics, des sociétés natio~
et des sociétés à
participation publique enj:re la Présidence de la RépubliquE la Primature et les
ministères;

.

Sur le rapport du Premier Ininistre ;
DECRETE:
Article :2remi~ : Sont :n.ommés membres de la Conunlssion des Données
Personnelles en applicatiCJnde l'article 6 de la loi n° 200g..1~du 25 janvier 2008
portant sur la protection dE!sdonnées à caractèrepersonnel:
:
Au titre des personnalités désignées par le Président de la li.él
-Docteur Mouhamaclou LO, Juriste des Tecllnologies de l'Information et de la
Communication (nC), Conseiller juridique de l'Agence de l'Informatique de
l'Etat, Président
-Monsieur Ibrahima DIALLO, Commissaire, Directeur dEIII Automatisation des
fichiers (DAF)
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Monsieur Pape ]l1J.a.P1aille
DJOCKa,U~Conseiller te
République

.

Au titre de 11Assemblée :nationale:
...MaÎt1~e Abdou1aYE~BAB OUI Députél Vice-président

Au titre du Sénat.:
.
-Monsieur
Samba.l'JDIA YB, Sénateur
Au fi1-:redes organisations patronales:
-Monsieur
A~adou MassaI SARJ</membre Conseill:\},

du Patr.onat

Aù Titr"e de la COUX des S'llprên1e :
-Mon!fîeurPapa
MaJ:ha NDIAYE" Magistrat" Conseiller à la COUTSuprême
-Monsieur
AbdourahInane
DIOUF 1 Magistrat" A yoca
~ GénéraI Délégué à 'la
'. Cour Suprême'

Au titre du Barreau:, .
-Maître

1;':1
hadji Mamie GNING" Avocat

Au tit;re des orgaIlisations ,[e défe~e des droits de l'ho~e
Madame Seynabou ~IAGNE.. Prési4ent~ ~e l'assoo
"
.régulatew-s
Au titre de 1"Agence de 1~:ormatique
_: MoziSieur Tamsir Amadou

de l'Etat (AlliE) :

..

SaIiph BA" Directeur Général

deI'ADffi
-.
Article 2 : Le Premier Ministre est cl\argé
de l' ap.?~cation du p
publié au journal officiel.

Fait à Daka:t,. le

2..9juin 2011:
...:I~

Par le Prési

WADE

Le Premier
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