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Le plan

● Généralités sur le droit de la donnée
● Réutilisation, nouveautés et licences
● Les restrictions de diffusions

–
– Données personnelles ;
– Quelques questions récurrentes ;
– Sécurité publique ;
– Secret statistique ;
– La responsabilité (du géomaticien, du service) ;

–
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Le triangle juridique

PSI : réutilisation des données publiques

INSPIRE : partage
de l’information
géographique

VOUS

Aarhus : accès à l’information
environnementale
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Définitions

● Documents administratifs : quels que soient leur date, leur 
lieu de conservation, leur forme et leur support, les 
documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission 
de service public, par... (L300-2 CRPA)

● Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités 
territoriales, leurs établissements publics administratifs et les 
organismes et personnes de droit public et de droit privé 
chargés d'une mission de service public administratif ; (Article L100-
3 CRPA)

● Données publiques : les informations figurant dans des 
documents produits ou reçus par les administrations dans le 
cadre de leur mission de service public, quel que soit leur 
support.

– Synonyme : informations publiques
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Aarhus

• Articles L124-1 à L124-8 du Code de 
l’environnement

• Transposition de la Convention d’Aarhus
• Lien avec la Charte de l'environnement adossé à la 

Constitution
• dans le domaine de l’environnement, l’habitant doit 

agir en « acteur informé »;
• Etablit l’accès aux informations relatives à 

l’environnement
• Exige la création et la diffusion de catalogues 

d’informations
• Limite les restrictions de diffusion pour les données 

environnementales
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INSPIRE

• Articles L.127-1 à L.127-10 du Code de l’environnement 
forment le
 chapitre VII : De l’infrastructure d’information géographique 

● Donnée géographique : toute donnée ayant trait de 
façon directe ou indirecte à un lieu (données 
statistiques, adresse, numero de parcelles...).

• Forte cohérence avec Réutilisation des données 
publiques

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000022964012&idSectionTA=LEGISCTA000022964018&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160825
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La réutilisation
des données publiques

• Code des relations du public et l’administration 
(CRPA)

• ex-Loi 78-753 du 17 juillet 1978
• Modifié au 1.01.17 par la loi « pour une République 

numérique » dite loi Lemaire
• Réutilisation par le public et l’administration pour 

tout usage
• Sous condition de ne pas dénaturer = ne pas faire 

mentir la donnée
• Les codes source sont concernés.
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Mise en ligne

• Obligation de mise en ligne d’un répertoire 
des données publiques (futur L312-1-1 CRPA) 

• Et des données elles-mêmes (futur L311-1 CRPA)

• Dans un standard ouvert, aisément 
réutilisable et exploitable par un système de 
traitement automatisé (futur L300-4 CRPA) 

=> pas de Pdf ou de scannage 
• Et de publier les mises à jour (futur L312-1-1 CRPA) 
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Réutilisation vs PDF

 
La CADA a été saisie d’une demande d’une société « à la suite du refus opposé par le 

président de la communauté urbaine Nantes Métropole à sa demande d’octroi d’une 
licence de réutilisation des plans de zonage du plan local d’urbanisme (PLU) en format 

natif vectoriel intégrable dans un système d’information géographique (SIG). » Le 
représentant de la Collectivité a indiqué à la commission que « le document 

d’urbanisme existait sous le format sollicité [format natif vectoriel]» mais que le même 
document était diffusé sur le site internet de la collectivité, sous un autre format. La 

CADA a indiqué « [...] que le droit d’accès [...] ne s’exerce plus [...] lorsque ces 
documents font l’objet d’une diffusion publique. » 

Cependant, elle a considéré que le format du document diffusé sur le site 
Internet ne permettant pas de réutiliser les informations contenues dans le 

document, « la demande de communication des mêmes documents sur un autre 
support ou sous un autre format [...] permettant la réutilisation » devait être 

satisfait. 
CADA, avis n°20112919 du 26/07/2011 « Président de la Communauté Urbaine 

Nantes Métropole »

Source : 2015 Maillot Avocats Associés 
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Mise en ligne (suite)

• Des bases de données produites ou reçues
– et qui ne font pas l’objet d’une 

diffusion publique par ailleurs ;
• Des données dont la publication présente 

un intérêt économique, social, sanitaire ou 
environnemental.

• Ne s’applique pas aux collectivités 
territoriales de moins de 3 500 habitants

(futur L312-1-1 CRPA)
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Suppression de freins

• Les administrations sont tenues de communiquer 
les documents administratifs qu’elles détiennent aux 
autres administrations qui en font la demande pour 
l’accomplissement de leurs missions de service 
public. (art. 1Er loi Lemaire)

• À compter du 1/1/2017, l’échange d’informations 
publi-ques au sein de l’État, entre l’État et ses EPA 
ou entre EPA, ne peut donner lieu au versement 
d’une redevance. (art. 1Er loi Lemaire)

• Interdiction aux administrations d’utiliser le droit du 
producteur de base de données pour s’opposer à la 
réutilisation des données (futur L321-3 CRPA) 

• Les données du service statistique public 
deviennent gratuites (futur L324-6 CRPA)
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Données de référence

• Une référence commune pour nommer ou identifier 
des produits, des services, des territoires ou des 
personnes ;

• Elles sont réutilisées fréquemment par des 
personnes publiques ou privées autres que 
l’administration qui les détient ; (futur L321-3 CRPA)

• Une première liste de données de référence a été 
définie :

● Le plan cadastral, la base d’adresses nationale 
(BAN),

● le référentiel à grande échelle (RGE),
● le référentiel parcellaire graphique (RPG),
● Les registres des entreprises (SIRENE) et des 

associations (RNA).
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Autres dispositions

• les délégataires fournissent à la personne 
publique délégante les données et bases 
produites à l’occasion de l’exploitation du 
service public (art. 10 loi Lemaire).

• Ouverture de bases de données relatives 
aux jugements, décisions judiciaires, 
vitesses maximales autorisées sur routes, 
production et consommation d’électricité et 
de gaz, déclaration des valeurs foncières (art. 12 

loi Lemaire).
• libre réutilisation des données de recherche 

si elles ont été rendues publiques pour les 
recherches financées à plus de 50% par 
l’Etat, les collectivités ou les établissements 
publics (art. 17 loi Lemaire).
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Conséquence : 
 établir des passerelles

• Aarhus impose la tenue de catalogue de données 
environnementales

• INSPIRE impose la diffusion de métadonnées
• Etalab aussi
• Le Géocatalogue est le point d’entrée pour 

INSPIRE, pour le portail de l’information publique 
environnementale (Grenelle) et pour data.gouv.fr.

• D’une pierre trois coups!
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Un exemple de licence 
condamnée

• Avis CADA du 16.03.06 
http://www.cada.fr/fr/avis/20060771.htm

• Condamne l’interdiction de rediffusion

• Considère suffisantes les mentions des dispositions (non 
altération ou dénaturation, citation du nom et de la date 
du producteur) pour remplir l’objectif poursuivi.

http://www.cada.fr/fr/avis/20060771.htm
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Un exemple de licence

• Etalab : 
http://www.etalab.gouv.fr/pages/licence-ouverte-open-licence-5899923.html

• Tous usages autorisés sous deux conditions :

– Citation de la source et de la date de dernière 
mise à jour, 

– Ne pas induire en erreur
• Aucune déclaration préalable ni demande quelconque!

http://www.etalab.gouv.fr/pages/licence-ouverte-open-licence-5899923.html
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Un point sur les conventions

• Pourquoi demander plus à une autorité publique 
qu’à un bureau d’étude?

• Les obstacles pratiques au point d’utilisation sont 
prohibés (L127-8 du Code de l’environnement)

• Le plus souvent, une pure perte de temps, voire 
une illégalité.

• La généralisation du partage les rendra 
ingérables

• Une convention reste utile dans le cas de 
données de diffusion restreinte 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000022964012&idSectionTA=LEGISCTA000022964018&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120101
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La notion de « donnée 
détenue »

• Document détenu par l’administration : peu 
importe qu’elle n’en soit pas l’auteur (CE, 25 juillet 2008, 
Commissariat à l’énergie atomique)

• Art. L127-1 du code de l'environnement :
– Lorsque plusieurs copies identiques d’une 

même série de données géographiques 
sont détenues par plusieurs autorités 
publiques ou en leur nom, le présent 
chapitre s’applique uniquement à la 
version de référence dont sont tirées les 
différentes copies

● S'il y a valeur ajoutée, la copie n'est plus 
identique!
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Les restrictions de 
diffusions

● Livre III du CRPA (article 311-5 notamment)
● Articles L124-4, L124-5 - II, L127-6 et  L127-8- I du code de 

l’environnement
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Seulement huit restrictions
de diffusion grand public (1)

● Articles L 124 – 4, L 124 - 5 - II, L 127 - 6 et 
L 127 – 8- I du code de l’environnement

● En résumé : documents inachevés, droits de propriété 
littéraire et artistique, protection de la vie privée et 
données à caractère personnel, secret médical, 
défense nationale, politique extérieure de la France, 
sécurité publique et sécurité des personnes, secret 
commercial et industriel, secret statistique, protection 
de l'environnement
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Seulement huit restrictions
de diffusion grand public (1)

L124-4 du Code de l’environnement :

a) la confidentialité des travaux des autorités publiques 
prévue par la loi,

– Conseil des ministres, avis du Conseil d’Etat...

b) les relations internationales, la sécurité publique ou la 
défense nationale;

c) la bonne marche de la justice, (secret de l’instruction...)
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Seulement huit restrictions
de diffusion grand public (2)

d) la confidentialité des informations commerciales ou 
industrielles;

● par ex., si le service a agit en tant que prestataire dans le cadre 
d'un contrat 

● Non applicable dans le cas d'émissions dans l'environnement.

e) les droits de propriété intellectuelle;

f) la confidentialité des données à caractère personnel;

g) le secret statistique;

h) la protection de l’environnement auquel ces 
informations ont trait, comme par exemple la 
localisation d’espèces rares. 
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Entre autorités publiques, 
seulement trois restrictions

b) les relations internationales, la sécurité publique ou la 
défense nationale;

e) les droits de propriété intellectuelle;

c) la bonne marche de la justice, 

• Sécurité publique : doit s’appuyer sur une décision légale, 
par ex. Vigipirate

• Mais dans ce cas, les données ne peuvent pas circuler 
dans votre service…
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La propriété intellectuelle
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La propriété intellectuelle 
(définitions)

• Notion d’œuvre de l’esprit

• Notion de producteur de bases de données

– Initiative et risque des investissements 
correspondants 

• Notion d’œuvre :

– de collaboration (plusieurs personnes 
physiques)

– Composite (ajouts successifs sans 
collaboration)

– collective (décidée par un mais réalisée à 
plusieurs)
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Une oeuvre de l'esprit

• Notion d’œuvre de l’esprit

• ie. ce qu'une autre personne aurait réalisé autrement.

• La plupart de nos productions sont des œuvres 
composites :

● L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui 
l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de 
l'oeuvre préexistante.

● Très simplifié en cas d'ouverture des données 
publiques

• Citation des organismes producteurs
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La propriété intellectuelle
à plusieurs

• L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des 
coauteurs. 

• L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a 
réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre 
préexistante. 

• L'oeuvre collective est la propriété de la personne 
physique ou morale sous le nom de laquelle elle est 
divulguée. 
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Droit du producteur de bases 
de données (1)

• Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :

• 1° L'extraction d'une partie substantielle du contenu d'une 
base de données;

• 2° La réutilisation de la totalité ou d'une partie 
substantielle du contenu de la base.

• Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet 
d'une licence.
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Droit du producteur de bases 
de données (2)

• Une carte est couverte par le droit de producteur de base 
de données ;

• La numérisation d’une carte est donc protégée;

• Une extraction non substancielle est autorisée,

– Ex : données INAO
• Les CGU de l’IGN permettent la rediffusion d’œuvre 

composite à partir de ses données;

• Pour les données du ministère, la gratuité est le cas 
général.
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Information géographique
et données personnelles
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La loi Informatique et Libertés

• Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978  relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés

• Constitue une donnée à caractère personnel toute 
information relative à une personne physique identifiée 
ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 
par référence à un numéro d'identification ou à un ou 
plusieurs éléments qui lui sont propres.

– Les données sur les personnes morales ne sont 
pas concernées

• Le responsable d'un traitement de données à caractère 
personnel est celui qui détermine ses finalités et ses 
moyens. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460


MIG/LBT - 6.09.2016 33

Obligations principales

• La sécurité des fichiers
• La confidentialité des données
• L’information des personnes (droit d'accès et de 

modification)
• L'autorisation de la CNIL
• La finalité des traitements (notion de 

proportionnalité)

Ce sont des obligations sanctionnées au pénal.
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La fin des restrictions CNIL 
sur l'adresse et la parcelle

• L127-10 du code de l'environnement  : autorise la 
constitution et la mise en ligne des bases de données 
comprenant découpage parcellaire et adresses.

• Délibérations CNIL n°2012-087 & n°2012-088 du 29 
mars 2012

• Une déclaration est obligatoire pour exploiter un SIG
• Une donnée à la parcelle/ à l'adresse est publiable
• Une donnée nominative est partageable (sous 

condition)
• Diapositive présentée au Comité des systèmes d'information du MAAF le 9/12/14
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Anonymisation

• Les informations publiques comportant des données à 
caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation 
(...) si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre 
anonymes (L322-2 CRPA).

• Rendre anonyme, c’est supprimer le nom
• Et rendre la ré-identification de la personne impossible par 

voie de traitement.
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Art. L127-10 du code de 
l’environnement

• Aux fins d’établir des bases de données géographiques nationales 
ou locales de référence, l’Etat, les collectivités territoriales ainsi 
que leurs établissements publics respectifs peuvent constituer, le 
cas échéant, en procédant à des interconnexions avec des fichiers 
détenus par d’autres personnes publiques ou privées et 
comprenant des données à caractère personnel, des bases de 
données comprenant des informations relatives au découpage 
parcellaire ainsi qu’aux adresses des parcelles.

• Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie 
électronique, auprès de l’ensemble des personnes publiques et 
privées, des informations contenues dans ces bases de données 
géographiques nationales ou locales de référence.
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Délibération CNIL n°2012-087 
du 29 mars 2012

• portant autorisation unique de traitements automatisés de 
données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre 
d’un système d’information géographique (SIG),

• Pour tout organisme privé ou public chargé d’une mission de 
service public,

• Pour usage d’un SIG en urbanisme, logement etc. (principe 
de spécificité du traitement);

• Données nominatives;
• Partage avec les organismes légitimes.
• L’exploitation statistique d’un SIG ne peut permettre 

d’identifier directement ou indirectement les personnes 
concernées.

• “Bases de référence” accessibles en ligne
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Conséquence

• Obligation de déclarer tout traitement SIG réalisé pour 
des missions liées de près ou de loin à la gestion ou 
l’économie d’un territoire, au tourisme et à l’aide au 
personne

• Simple et rapide :  autorisation unique AU-001

• Mode d'emploi ici : 
http://georezo.net/blog/inspire/2014/07/04/etes-vous-en-conformite-avec-la-cnil/

• Tout autre traitement doit faire l'objet d'une demande 
d'autorisation.

http://www.cnil.fr/documentation/deliberations/deliberation/delib/263/
http://georezo.net/blog/inspire/2014/07/04/etes-vous-en-conformite-avec-la-cnil/
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Délibération CNIL n°2012-088 
du 29 mars 2012

• dispensant de déclaration les traitements automatisés de 
données personnelles mis en oeuvre aux fins de 
consultation de données issues de la matrice cadastrale, 

• Pour toute commune, groupement et organisme privé ou 
public chargé d’une mission de service public ,

• Les mêmes peuvent obtenir une extraction de la matrice 
cadastrale,

• Avec données nominatives,
• Pour permis de construire, urbanisme …
• diffusion sur internet de base géographique de référence 

au sens du code de l’environnement
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Exemple : application
aux orthophotographies

● Demande d'un particulier d'effacer sa maison sur un 
géoportail en application de la loi I&L

● Analyse juridique : la procédure d’accès et de 
rectification prévue par la loi Informatique et libertés 
ne s’applique pas 

● aucun élément ne permet l’identification d’une 
personne. 

● Elle porte des éléments de type « parcelles 
cadastrales » ou « adresse » qui, eux, sont autorisés 
par l’article L127-10 du code de l’environnement et 
les deux délibérations sus-citées.

● En revanche, la jurisprudence sanctionne la diffusion 
de données lorsqu’un propriétaire apporte la preuve 
de l’existence d’un trouble anomal et excessif. 

● Encore faut-il apporter cette preuve.
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Exemple : application
aux permis de construire

• Dans le champ INSPIRE (projet de bâtiment et bâtiments en 
cours de construction).

• un enjeu pour le service public :
– Ex : estimation par la date du PC des bâtiments aux 

normes parasismiques dans les zones menacées.
• Une base de permis de construire (anonymisée) serait une 

BD de référence au sens du code de l’environnement;
• Obligation de diffusion de cartes en ligne à l’adresse ou à la 

parcelle;
• Obligation de mise en téléchargement.
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Quelques questions 
d'agents
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Diffusion  de données 
personnelles

• Je me pose des questions sur les données nominative 
( au hasard des Autorisations de recherche 
minières ...)
Ai-je droit de les mettre à disposition sans déclaration à 
la CNIL ?

==> Non. La DGPR a été contrainte de retirer le nom des 
directeurs techniques présents dans les documents sur 
les ICPE en ligne.
==> Un échange entre administrations missionnées sur le 
sujet est possible si l'autorisation CNIL le prévoit.
• L'utilisateur aura-t-il le droit de diffuser une carto sur 

laquelle figure des données nominatives ? 
==> Non.
• Si je produis une carte avec le nom des proprio, puis-je 

la diffuser en externe ?
==> NON !
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Partage de données 
personnelles

● Quelles sont les limites de transfert de données 
personnelles entre administrations de l’état, d’un 
même ministère, entre différents ministères, entre 
état et collectivités territoriales, une association ou 
entreprise agissant dans une mission de service 
public ? Ex : la liste des bénéficiaires d’aides 
agricoles sur un territoire donné.

=> Si données nominatives, les limites sont celles des 
autorisations CNIL
=> Ne transférer que si l'organisation est en règle

– Copie de son AU-001 ou de son autorisation spécifique
– Les traitements envisagés et leur place dans l'autorisation CNIL

=> Un simple courriel suffit.
=> Si données anonymisées, pas de contrôle (cf. L127-
10)
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Avis des AE

• Au delà de la géolocalisation des avis émis par l'AE on 
s'interroge sur le contenu des informations que l'on 
peut rassembler (pétitionnaire, BE, contenu de 
l'étude..) notamment en fonction des suites données 
aux projets.

=> pétitionnaire : pas de restriction si personne morale
=> si personne physique : stockage autorisé si AU-001, 
pas de diffusion publique.
=> le reste : pas de restriction
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Les limites de traitements

• Quelles sont les limites de traitement que l’on peut faire 
à l’intérieur d’un sig avec les données issues de 
données personnelles (cadastre, RPG …) ?

==> en pratique, tout traitement utile au service est 
compris dans l'AU-001.

• En cas de doute, relire attentivement la délibération 
2012/087
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Conclusions

• Une obligation renforcée de diffusion des données 
localisées, y compris statistiques;

• La loi a précisé la doctrine CNIL sur l’adresse et la 
parcelle

• Anonymisées, ces bases sont librement diffusables sur 
internet,
– Y compris après avoir procédé à des interconnexions 

avec des fichiers comprenant des données à 
caractère personnel.
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Sécurité publique et
droit de la donnée
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La sécurité publique

● C'est protéger les habitants contre les menaces.
● La loi exige l'accès ou partage de données sauf dans des 

cas où  sa consultation ou sa communication porte 
atteinte (aux) relations internationales, la sécurité 
publique ou la défense nationale;

● En France, le texte définissant les mesures de sécurité 
publique est le plan Vigipirate.

● Le plan Vigipirate est une “simple” décision du Premier 
ministre, couvert en grande partie par le secret défense.

● Il protège notamment les “points d'intérêt vitaux pour la 
Nation”. 
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La question de la mise en oeuvre

● Il n’y a aucune restriction pour la mise en ligne des 
métadonnées civile.

● Au sens de la protection des populations, la sécurité 
publique ne peut s’envisager que :
1/ lorsque toute les sources d’information possibles sont réellement 
sécurisées
2/ lorsque l’on peut protéger tous les points susceptibles d’être 
attaqués.
● Sur l’eau potable, aucun de ces deux points n’est rempli 

● tous les réservoirs et les châteaux d’eau sont sur les carte, 
bien visibles et non gardés.

● Les exceptions sont (par ex.) les grands réservoirs 
parisiens, qui bénéficient de mesures de protection

● celles-ci sont réellement confidentielles.
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Quel arbitre ?

● Qui arbitre entre administrations pour savoir si une 
donnée tombe sous le coup de restrictions prévues par 
la loi en cas de désaccord ?

==> au sein de l'Etat, il n’y a pas d’autre arbitre qu’une 
instance interministérielle : services du Premier ministre, 
inspections générales, préfet.

● Les écrits (circulaire, standard COVADIS...) fournissent 
néanmoins des éléments précieux à l'analyse locale.

==> Entre Etat et collectivités territoriales, ce serait en 
théorie le tribunal administratif.

● Ce cas est hautement improbable et renvoie à la 
gouvernance
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Données sensibles ?

● Doit-on publier des données à caractère dit « sensible » 
facilement accessibles par d'autres biais ? (ex : 
données sur l'éolien, sites de pompage d'eau 
potable...).

==> la notion de données sensible n’existe pas dans la loi, 
sauf pour Informatique et Libertés (religion, orientation 
sexuelle...).

● Le plus souvent, ce terme désigne des données 
présumées urticantes pour l'épiderme des 
administrations détentrices. 

● A voir dans le détail (pourquoi publier si les données sont 
accessibles, quelles données sur l'éolien?...)
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Secret statistique
&

données
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Le secret statistique :
ce qu’il est 

● Le secret statistique (loi de 1951) ne concerne que 
les enquêtes validées par le conseil national de 
l'information statistique (CNIS)

● les informations relatives aux personnes 
physiques et aux personnes morales, recueillies 
dans le cadre de sa mission, par une 
administration (...) sont cédées, à des fins 
exclusives d'établissement de statistiques, à 
l'Institut national de la statistique et des études 
économiques ou aux services statistiques 
ministériels. »
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Et ce qu’il n’est pas

● "(...)et par extension les données dites 
"administratives" récupérées par le SSP au titre de 
cette loi »

● Problème : l'extension de la loi ne peut être que le 
fait de la loi. Or, cette extension n'a pas de base 
légale.

● Elle est contraire à la volonté du Gouvernement 
(circulaire du Premier ministre du 27 mai 2011 sur 
l'ouverture des données de l'Etat et de ses 
établissements publics).

● ces données peuvent (et doivent) être diffusées 
par ailleurs.

● Le référentiel parcellaire graphique n’est pas une 
enquête statistique. Il comporte  des données 
personnelles => déclaration AU-001.
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La responsabilité
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La responsabilité du 
géomaticien

• en droit européen, la responsabilité est celle de l’acte

– Données erronées du navigateur GPS + accident = 
responsabilité du conducteur,

• Aucune jurisprudence connue d’engagement de 
responsabilité du géomaticien ou cartographe, ou de 
son service.
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La responsabilité du service 
diffuseur

• « Mes données ne sont pas fiables »
● Pourquoi sont-elles utilisées en interne pour des 

missions de service public??

• « Elles vont être mal utilisées/comprises »

– C’est la responsabilité de celui qui l’utilise

– Il vaut mieux avoir des métadonnées claires 
(généalogie/résolution/date)

• C’est l’absence de diffusion qui pourrait être 
condamnée
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Conclusion

• La règle est la diffusion, l’exception la restriction
• Les règles vont toutes dans le même sens, et de plus 

en plus fortement
• L’Etat s’est lancé dans l’Open data
• La transposition de la nouvelle directive PSI révisée en 

2013 marquera une nouvelle avancée
• Aller contre, c’est dépenser beaucoup d’énergie
• Appliquer la loi, c’est en économiser :
• A votre avis?
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Quelles données 
géographiques partager ?

• Pour l’Etat et les établissements publics administratifs :
– Tout par défaut
– Sauf restriction légale de diffusion
– Gratuitement par défaut
– Sauf si financement publique < 75% (Décret n° 2016-1036 

du 28 juillet 2016)

• Pour les autres autorités publiques (collectivités et 
groupements, délégataires de service public...)

– Toutes les données des annexes d’INSPIRE
– Sauf restriction légale de diffusion 
– Dans le modèle économique de leur choix
– & Toutes les métadonnées des données ci-

dessus
• Gratuitement
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La qualité peut elle être un critère 
pour diffuser des données ? 

• Non : ce critère n’est pas repris dans la loi.
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Le statut de la donnée influe-t-
elle sur sa diffusion ? 

• Oui, mais de quel statut parle-ton ?
• Service public vs service public à caractère industriel et 

commercial (SPIC)
– Lle SPIC est difficile à définir pour le secteur 

public
• Si vous avez le RGE del’IGN gratuitement, vous êtes 

dans le cas du service public
=> vos données sont à partager.

● Statut de donnée validée (environnement) vs 
document définitif (PSI)

● Droit de l'environnement : une étude est 
diffusable même si la décision définitive n'est pas 
prise.
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Quels risques j’encours à ne pas 
diffuser des données (Etat)?  

• C’est l’Etat qui est responsable en cas de contentieux.
• Amende ET astreinte journalière (env. 85 k€/jour) 

jusqu’à la mise en ordre
• Pour l’Etat et les établissements publics administratifs :

– Le Gouvernement gèle les budgets des 
responsables (provision)

– Il ordonne vigoureusement la mise en oeuvre des 
mesures correctrices 

– Les préfets relaient vigoureusement
=> mise en oeuvre en mode panique!
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Quels risques j’encours à ne pas 
diffuser des données (non-Etat)?   

• Pour les autres autorités publiques (collectivités et 
groupements, délégataires de service public...)

– La loi NOTRe permet leur mise à contribution 
financière

– Risque moindre (sauf en terme d’image)
– Mais cas de suspension de la PAC (Aquitaine) 

ou des fonds structurels (Grèce – avant la crise 
actuelle)
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Conclusion

• Beaucoup de questions très compliquées avec une 
réponse simple : que risque-t-on vraiment à ouvrir ses 
données ?

=> de pouvoir les améliorer grâce aux réemplois 

• Un risque de contentieux européen fort pour les services 
de l’Etat et les établissements publics, croissant pour les 
collectivités et les délégataires de services publics.

• Le moteur est d’abord la meilleure efficacité du service 
public

• La tendance se renforce depuis 10 ans : 

• Les données sont souvent diffusées dans des modes 
non réutilisables et mal mises à jour.

• A vous de jouer!
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Conclusion

http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/aspects-juridiques-en-information-geographique-a3135.html

Attention : mise à jour à faire pour la
réutilisation des données publiques
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