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Consignes
Seul l’usage de l’encre bleue ou noire est autorisé.
Toute autre couleur, considérée comme signe distinctif, est interdite.

Informations liminaires
Le caractère volontairement redondant de certains documents a pour but de permettre
aux candidats de s’approprier le sujet plus facilement et de les aider à répondre de façon
pertinente à la commande formulée ci-après.

SUJET
L’État face aux enjeux économiques et sociaux de « l’open data »
Contexte
L’open data ou l’ouverture des données publiques offre de nouvelles perspectives tant
pour la qualité du débat démocratique que pour notre développement économique ou en
ce qui concerne la qualité du service public.
En France, la loi n° 2016-1321 du 8 octobre 2016 pour une République numérique, dite
« Lemaire » a modifié les dispositions du code des relations entre le public et
l’administration (CRPA). Cette loi a également modifié les dispositions de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Elle a ainsi créé de nouvelles obligations à l’égard des administrations en matière de
publication en ligne de documents administratifs et bases de données qu’elles produisent
ou reçoivent et élargi, dans le même temps, les conditions de réutilisation des données
publiques, y compris à des fins commerciales.
Cependant, l’ouverture des données publiques conduit à s’interroger notamment sur les
capacités de l’État à produire des données fiables et aisément réutilisables, tout en
garantissant une protection efficace aux personnes dont les informations seraient
collectées.
Commande
En prenant appui sur les documents fournis, vous rédigerez une note de problématique
qui présentera les perspectives économiques et sociales de l’open data puis les enjeux
auxquels l’État doit répondre.
Cette note devra présenter de façon argumentée les pistes d’action qui, selon vous,
peuvent être mises en œuvre en vue d’ouvrir l’accès aux données publiques.
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DOCUMENTATION
N°

Nombre
de pages

Intitulé du document

Auteur

1

4 pages

Extraits de la fiche pratique : « Quelle protection pour vos
données personnelles ? » - 10 octobre 2019.

Samia M’Hamdi, pour
l’Institut national de la
consommation (INC)

2

1 page

Premier ministre,
Extraits du rapport au Premier ministre sur la
Secrétariat général pour la
gouvernance de la donnée 2015 – « Les données au
modernisation de l’action
service de la transformation de l’action publique ». publique – Administrateur
Décembre 2015
général des données

3

8 pages

Premier ministre,
Extraits du « Vademecum de l’ouverture et le partage des Secrétariat général pour la
données publiques » - Septembre 2013
modernisation de l’action
publique – Etalab

4

3 pages

« Open data : la base Sirene, un trésor de données à
explorer » - 17 novembre 2016

Sylvain Rolland, pour La
tribune

5

3 pages

« Opendata dans les collectivités locales : les enjeux
économiques et de transparence » - 4 octobre 2011

Philippe Parmantier / EVS
pour La Banque des
territoires

6

2 pages

« Les collectivités territoriales et l’open data : concilier Commission nationale de
l’ouverture des données publiques et la protection des
l’informatique et des
données à caractère personnel » - 18 septembre 2019
libertés (CNIL)

7

4 pages

« Le ministère de l’environnement
l’opendata » - 29 juin 2016

3 pages

Extraits de l’article « Open data : prendre conscience des
enjeux environnementaux » - Màj 21 février 2020

Boris Lallemand,
Content manager pour
Powerslide

9

1 page

Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement
général sur la protection des données ou RGPD)
Article 4 : définitions

eur-lex.europa.eu

10

2 pages

Articles choisis du code des relations entre le public et
l’administration (CRPA)

legifrance.gouv.fr

11

2 pages

Extraits de l’article « Devenir délégué à la protection des
données » - 23 mai 2017

CNIL

8

s’empare

de

Florence Roussel,
Rédactrice en chef, pour
ActuEnvironnement.com

Ce dossier contient, outre la page de garde et le texte du sujet, 33 pages de
documents sur lesquels votre note s’appuiera
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Extraits de l’article « "RGPD" : Quelle protection pour vos données personnelles ? »
Institut national de la consommation (INC), fiche pratique J 333, publié le
10 octobre 2019, par Samia M'HAMDI, Juriste à l’INC
Le 25 mai 2018, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril
2016 (ci-après "RGPD") est entré en vigueur.
Le RGPD renforce les droits des consommateurs en leur permettant de se réapproprier leurs
droits sur leurs données à caractère personnel.
Cette fiche de l'Institut national de la consommation décrypte ce qu'est le RGPD et quels droits
peuvent exercer les consommateurs.(…)
1 - Qu'est-ce que le RGPD [Règlement général sur la protection des données] ?
Le RGPD est un règlement européen, assurant une protection des données à caractère personnel
des personnes physiques. Il abroge la directive européenne 95/46/CE sur la protection des
données à caractère personnel, qui était en vigueur jusqu'au 24 mai 2018.
Pour répondre aux évolutions numériques, l'Union européenne s'est dotée d'un nouveau cadre
juridique en matière de protection des données à caractère personnel. Le législateur européen a
considéré que la directive 95/46/CE nécessitait une mise à jour car cette dernière avait été
transposée différemment par les pays de l'Union Européenne.
Le RGPD marque la volonté d'une harmonisation au niveau européen. Le RGPD vise à
renforcer les droits des citoyens européens mais aussi à responsabiliser les entreprises et
organismes traitant des données à caractère personnel.
En plus du RGPD, l'Union européenne a adopté la directive (UE) 2016/680 du Parlement
Européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après "Directive Police Justice") relative aux
traitements de données à caractère personnel en matière pénale. Ces deux textes constituent "le
paquet européen" sur la protection des données.
Jusqu'au 24 mai 2018, la protection des données à caractère personnel était encadrée en France
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après
loi "Informatique et Libertés") qui avait intégré la directive européenne 95/46/CE.
À noter : La loi "Informatique et Libertés" est toujours en vigueur ; elle a été modifiée pour
s'adapter aux dispositions du RGPD.(…)
3 - Qu'est-ce qu'un traitement de données à caractère personnel ?
Données à caractère personnel
Ce sont toute information qui se rapporte directement ou indirectement à une personne physique
(article 4 du RGPD).
Sont notamment considérées comme des données à caractère personnel, les :
nom,
prénom,
date de naissance,
numéro de téléphone personnel ou professionnel,
adresse mail personnelle ou professionnelle,(...)
numéro de sécurité sociale,
plaque d'immatriculation.
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Traitement
Il existe un traitement de données à caractère personnel, dès lors qu'une donnée à caractère
personnel est manipulée informatiquement ou manuellement par le biais d'opérations telle que la
collecte, l'enregistrement, la conservation, la modification, la consultation, la diffusion ou
l'effacement (article 4 du RGPD).(…)
4 - Quels sont les grands principes du RGPD ?
Absence de formalités
Jusqu'au 24 mai 2018, la protection des données à caractère personnel reposait sur la mise en
œuvre de formalités auprès de la CNIL, notamment par des déclarations ou demandes
d'autorisations préalables.
Depuis le 25 mai 2018, le principe est celui de la responsabilisation du responsable de traitements
et des sous-traitants. Le système de contrôle a posteriori, basé sur ces formalités, est remplacé
par l'appréciation en amont des risques en matière de protection des données et la réflexion sur
les mesures concrètes à mettre en œuvre.
Exemple : Une entreprise qui souhaite lancer une application mobile doit réfléchir, avant sa mise
sur le marché, aux données à caractère personnel qu'elle serait susceptible de traiter et
documenter les mesures mises en place (durée de conservation des fichiers, mesures de sécurité
en cas de faille de sécurité, etc.)
A titre exceptionnel, certains traitements de données à caractère personnel comportant des
données sensibles nécessitent l'accomplissement de formalités préalables (ex : données
biométriques).(…)
Principe de responsabilisation ou " d'accountability "
Le système de responsabilisation recouvre principalement deux notions (article 25 du RGPD) : la
protection des données dès la conception ou "Privacy by design" : Le responsable de traitement
anticipe, dès l'étape de définition d'un projet, toutes les contraintes juridiques en matière de
protection des données à caractère personnel ; la protection des données par défaut ou " Privacy
by default " : Le responsable de traitement doit s'assurer de ne collecter que les données
strictement nécessaires aux finalités poursuivies par le traitement de données à caractère
personnel. On parle de principe de minimisation des données.
Formulaire d'achat sur un site internet de vente de vêtements ; la collecte de données de
géolocalisation ne justifie pas la finalité du traitement (achat d'un bien). Le responsable du
traitement n'a donc aucune raison de collecter des données de géolocalisation.
Information des personnes physiques
Informations à fournir lors de la collecte des données : Le responsable de traitement, doit
informer les personnes du traitement de leurs données, ainsi que des droits dont elles disposent.
Ces informations peuvent être fournies sur un site internet par le biais d'une politique de protection
des données à caractère personnel et/ou des clauses contractuelles. Les articles 12 et 13 du
RGPD précisent en détail la liste des informations que le responsable de traitement doit fournir.
Réponses à la demande d'accès aux droits : Le responsable de traitement a l'obligation de
répondre dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande (délai qui peut être
toutefois prolongé de 2 mois si les demandes sont complexes et nombreuses) (article 12 du
RGPD).
Le responsable de traitement doit fournir une information concise, transparente, compréhensible
et aisément accessible en des termes clairs et simples. Les informations sont fournies par écrit ou
par d'autres moyens y compris, lorsque c'est approprié, par voie électronique. Lorsque la
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personne en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que
l'identité de la personne concernée soit démontrée par d'autres moyens. C'est au responsable
de traitement de démontrer qu'il a bien respecté ses obligations.
Désignation d'un Délégué à la Protection des Données (DPD) ou Data Protection Officer
(DPO) (ci-après DPD) :
Le RGPD précise les conditions dans lesquelles le responsable du traitement et le sous-traitant
désignent un DPD (article 37 du RGPD ; article 57 de la loi " Informatique et Libertés "). Les
entreprises et les organismes, quelle soit leur taille et leur activité, doivent obligatoirement
désigner un DPD si :
• le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public, ou,
• les opérations de traitement, du fait de leur nature, de leur portée, et/ou de leurs finalités,
exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées (ex :
profilage), ou,
• le traitement est basé sur des données sensibles ou des données relatives à des
condamnations et infractions pénales effectué à grande échelle.
Le DPD a notamment pour mission d'informer et de conseiller le responsable du traitement ou le
sous-traitant ainsi que les employés sur leurs obligations en matière de protection des données à
caractère personnel. Il veille également au respect des lois relatives à la protection des données à
caractère personnel.
Analyse d'impact
Le responsable de traitement effectue obligatoirement une analyse d'impact, lorsqu'un traitement
est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques
(ex : scoring, profilage, données sensibles) (article 35 du RGPD ; article 62 de la loi " Informatique
et Libertés ").
5 - Quelles sont les informations auxquelles vous devez faire attention ?
Finalités déterminées
Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente
au regard de la personne concernée. Elles doivent être collectées pour des finalités déterminées,
explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces
finalités (article 5 du RGPD ; article 4 de la loi "Informatique et Libertés").
Bon à savoir : L’OPH de Rennes Métropole ARCHIPEL HABITAT s'est vu infliger une sanction par
la CNIL pour avoir traité des données à caractère personnel pour des finalités autres que celles
qui étaient prévues au départ.
La CNIL a annoncé le 31 juillet 2018 avoir prononcé une sanction de 30.000 euros à l'encontre de
l'organisme pour avoir utilisé le fichier de ses locataires à d'autres fins que celle de gestion de
l'habitat social.
Durées de conservation
Les données à caractère personnel doivent être conservées pendant une durée n'excédant pas
celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Dans certains cas, la durée est déterminée par la loi.
Dans d'autres cas, la durée est définie par le responsable de traitement. La durée dépendra alors
de la nature des données et des objectifs poursuivis.
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Consentement
En principe, la personne doit consentir au traitement de ses données à caractère personnel. Dans
ce cas, le responsable de traitement doit démontrer qu'il a bien recueilli un consentement. Bien
entendu, la personne peut retirer son consentement à tout moment.
À noter : Le consentement n'est pas le seul fondement juridique valable. Le RGPD prévoit
d'autres fondements juridiques permettant de valider un traitement : exécution d'un contrat,
respect d'une obligation légale ou " intérêts légitimes " poursuivis par le responsable de traitement
(articles 6 et 7 du RGPD).
Attention : La notion " d'intérêt légitime " est une notion floue qui permet de justifier l'absence de
recueil de consentement. La jurisprudence viendra bientôt préciser la définition exacte de cette
expression.(…)
Profilage
Le profilage consiste à utiliser des données à caractère personnel afin de prédire le comportement
d'une personne tel que ses futurs choix, sa localisation, ses habitudes de consommation, etc. (ex :
envoi de publicité ciblée adaptée à un profil).
En principe, le consommateur a le droit de ne pas faire l'objet d'un profilage. Il existe des
exceptions à ce principe lorsque le profilage :
• est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat,
• est autorisé par le droit,
• est fondé sur le consentement explicite de la personne concernée. (Article 22 du RGPD).
(…)
7 - Quelles sont les obligations en termes de sécurité ?
Sécurité physique ou informatique des données
Le responsable de traitement et le sous-traitant doivent mettre en œuvre les mesures techniques
et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque (ex :
fermeture à clef des portes, chiffrement de données personnelles), (article 32 du RGPD).
Notification en cas de faille de sécurité
En cas de faille de sécurité portant atteinte aux libertés individuelles des personnes, le
responsable de traitement a l'obligation d'en notifier à la CNIL, dans les meilleurs délais, et si
possible 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance.
Lorsque la violation de données à caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé
pour les droits et libertés d'une personne (ex : usurpation d'identité), le responsable du traitement
communique la violation de données.(…)
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Rapport au Premier ministre sur la gouvernance de la donnée
2015 (extrait)
3. LA CULTURE ADMINISTRATIVE
N’ENCOURAGE PAS LE PARTAGE
NI LA COOPÉRATION ENTRE LES
ADMINISTRATIONS
Le difficile partage des données au sein des
administrations
Personne ne sera surpris de découvrir dans ce rapport combien nous sommes loin d’une culture administrative fondée sur la logique de coopération et de partage de données.
Plusieurs raisons à cela : la crainte de violer certains secrets légaux, le sentiment général que le « croisement de fichiers41» serait proscrit, la crainte de réactions hiérarchiques, la crainte d’être débordé par
une demande alors que les moyens nécessaires aux missions courantes tendent à diminuer… Toutes
ces raisons sont légitimes et méritent des réponses sérieuses.
Mais il ne faudrait pas qu’elles fassent perdre de vue l’objectif central. La culture de coopération interministérielle, de coopération avec les services déconcentrés, et avec les collectivités locales, est
encore insuffisante. Les systèmes d’information ont été conçus dans une logique de silos ministériels,
financés dans des budgets distincts et cette situation finit par pénaliser réellement le fonctionnement
de l’État.
Car c’est le propre des données : même si elles sont produites par une administration pour ses besoins
propres, elles peuvent servir à de nombreuses autres fins. Les succès de l’open data – cette forme de
partage radical - en témoignent : la base des accidents de la route horodatés géolocalisés n’intéresse
pas seulement les forces de l’ordre, mais aussi les urbanistes ; la pollution des nappes phréatiques
gagne à être croisée avec la pollution des rivières ; les prix de l’immobilier intéressent le ministère du
logement tout autant que l’administration fiscale. On pourrait démultiplier les exemples.
L’enjeu principal n’est pas tant le comportement individuel des agents - qui sont pour grand nombre
d’entre eux convaincus des vertus de la collaboration - mais bien dans la culture administrative ellemême, cet ensemble d’habitudes, de normes et de pratiques dans lequel les agents évoluent tout au
long de leur carrière.
Les administrations sont souvent réticentes à partager des données car elles considèrent, souvent à
tort, que la production de données est si étroitement liée à leur mission et à leur activité qu’elles n’ont
guère d’utilité pour des tiers. Il n’est pas rare d’entendre un producteur revendiquer un droit moral
sur « ses » données, à défaut d’un droit de propriété stricto sensu. La crainte du mésusage ou d’une
mauvaise compréhension des données - ou la peur de mettre en lumière leur qualité insuffisante - sont
souvent invoquées.
Ce manque de partage des données a des conséquences très importantes pour l’État, tant en perte
d’efficience que d’efficacité. Des données indispensables au pilotage et à l’évaluation des politiques publiques ne sont ainsi pas mises à disposition de l’ensemble des acteurs concernés. Des administrations
doublonnent parfois des bases qui existent déjà mais dont elles n’ont pas la connaissance. Plus généralement, l’État se prive lui-même, et dans le cadre de son fonctionnement, des bénéfices attendus
d’une meilleure circulation et utilisation des données.
En situation d’urgence, comme nous en avons connu récemment, cette capacité d’échanger et
d’interconnecter rapidement des données peut devenir extrêmement critique, notamment dans le
domaine de la sécurité civile, de l’information du public ou du recueil d’informations en temps réel.
Il semble indispensable d’organiser rapidement un travail interministériel sur la manière de préparer une capacité d’échange rapide de données en contexte de crise.

41

S’il est encadré par la loi « Informatique et libertés », pour des raisons bien compréhensibles de protection de la vie privée, il n’est pas
interdit. De plus, cet encadrement ne porte que sur les fichiers comportant des informations à caractère personnel. En soi, le principe de
partage voire de croisement d’informations non personnelles ne pose aucun problème. Quant aux croisements des données personnelles, il n’est pas impossible mais soumis à autorisation préalable de la CNIL.
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Vade-mecum
sur l’ouverture et le partage
des données publiques
Septembre 2013
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(VWFHTXHMHVXLVXQSURGXFWHXUGH©GRQQpHVSXEOLTXHVª"
6XLVMHREOLJpGHOHVUHQGUHDFFHVVLEOHVjWRXV"
6XLVMHREOLJpGHOHVUHQGUHUpXWLOLVDEOHV"3XLVMHOHVYHQGUH"
1HIRQWHOOHVSDVSRUWHUXQULVTXHVXUODYLHSULYpH"
4XHOLQWpUrWGHSDUWDJHUOHVGRQQpHVSXEOLTXHVGRQWMHPHVHUV"
&RPPHQWSDUWDJHUPHVGRQQpHV"3DUOHVTXHOOHVFRPPHQFHU"

Voilà quelques questions que chaque responsable d’une mission de service
public doit désormais se poser. Le présent vade-mecum souhaite y apporter
des réponses claires et concises.

1. Pourquoi ouvrir et partager les données publiques ?
Une priorité de l’action gouvernementale
Le Gouvernement attache une grande importance à l’ouverture et au partage des données publiques
(ou « Open Data »). Cette politique est un axe essentiel de la construction d’un gouvernement plus ouvert et
SOXVHIÀFDFH&·HVWGRQFXQHGLPHQVLRQLPSRUWDQWHGHODYLHGpPRFUDWLTXHHWGHODPRGHUQLVDWLRQGHO·DFWLRQ
publique. C’est aussi un important levier de stimulation du dynamisme économique et de l’innovation.
Cette priorité est inscrite dans la Charte de déontologie du 17 mai 2012 signée par tous les membres du gouvernement dès le premier Conseil des ministres de la mandature. Elle se traduit par onze décisions prises lors des trois
premiers Comités interministériels pour la modernisation de l’action publique (CIMAP), présidés par le Premier
ministre le 18 décembre 2012, le 2 avril et le 17 juillet 2013. Une ambitieuse feuille de route stratégique a été adoptée lors du séminaire gouvernemental sur le numérique du 28 février 20131. C’est également un engagement
réclamé et souscrit par la France avec l’adoption, le 18 juin 2013, par les chefs d’Etat et de gouvernement du
G8, de la Charte du G8 pour l’ouverture des données publiques2.

8QHGpPDUFKHSRXUXQJRXYHUQHPHQWSOXVRXYHUWSOXVH[HPSODLUHHWSOXVHIÀFDFH
(« Open Government »)
/·RXYHUWXUHHWOHSDUWDJHGHVGRQQpHVF·HVWODPDQLqUHSRXUXQ(WDWPRGHUQHGHV·RUJDQLVHUDÀQGHUHQGUH
GHVFRPSWHVG·RXYULUOHGLDORJXHHWGHIDLUHFRQÀDQFHjO·LQWHOOLJHQFHFROOHFWLYHGHVFLWR\HQV
&·HVWDXVVLVRXYHQWOHPR\HQGHVLPSOLÀHUOHIRQFWLRQQHPHQWLQWHUQHGHO·(WDWOHVDGPLQLVWUDWLRQVVRQWOHV
SUHPLqUHVEpQpÀFLDLUHVGHO·RXYHUWXUHGHFHVGRQQpHVTXLRQWpWpFUppHVSRXUOHVEHVRLQVGXVHUYLFHSXEOLF
L’ouverture permet souvent d’améliorer la qualité des données, le partage des données entre administrations
permettant de créer des systèmes plus complets et les agents publics gagnant à adosser leur travail sur les données produites par d’autres agents pour des missions proches.
C’est aussi un levier pour construire des relations de travail avec des acteurs passionnés par l’intérêt général, qui
vont pouvoir prolonger l’action de l’Etat en concevant de nouveaux services utiles à tous les citoyens. Différents
exemples d’ouverture de données publiques montrent combien cette politique permet de fonder de nouvelles
UHODWLRQVHQWUHO·(WDWHWOHVFLWR\HQVHQIDYRULVDQWODVLPSOHFRQVXOWDWLRQHWHQUpSRQGDQWDLQVLDX[TXHVWLRQVTXH
se posent les usagers du service public, en autorisant la construction de points de vues qui ne sont pas ceux de
l’Etat, en enrichissant les débats de la démocratie locale, en facilitant le développement de services d’aide aux
handicapés, en favorisant la naissance de services facilitant l’accessibilité des services publics, cartographies
interactives, etc.
&·HVWHQÀQXQOHYLHUSRXUFRQVWUXLUHODFRQÀDQFHjWUDYHUVXQHDFWLRQRXYHUWHHWWUDQVSDUHQWHVXUOHSODQQDWLRQDO
comme sur le plan des relations internationales.
KWWSZZZJRXYHUQHPHQWIUVLWHVGHIDXOWÀOHVÀFKLHUVB MRLQWVGRQQHHVSXEOLTXHVSGI
KWWSZZZHWDODEJRXYIUDUWLFOHOHVFKHIVGHWDWUHXQLVDORXJKHHUQHVLJQHQWXQHFKDUWHGXJSRXUORXYHUWXUHGHVGRQQHHVSXEOLTXHKWPO
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Une stratégie d’innovation et de stimulation de l’économie
Avec la révolution numérique, les données prennent par ailleurs une place centrale dans l’économie. Ouvrir et
partager les données publiques, c’est organiser la mise en ligne de données essentielles, qui vont enrichir les
analyses de nombreux décideurs, permettre de nombreuses économies de temps de travail ou permettre, dans
de nombreux secteurs, des prises de décisions mieux informées. C’est créer de grands référentiels partagés par
tous les acteurs et encourager le développement de nombreux services à forte valeur ajoutée, par exemple
dans le tourisme, le transport, la santé ou la maîtrise de la consommation d’énergie.
C’est donc à la fois une stratégie de souveraineté (organiser soi-même la représentation numérique de notre
pays) et, dans bien des cas, un fort levier de développement économique.

Quelles sont les données concernées par l’ouverture des données publiques ?
Toutes les données produites ou détenues par l’administration qui entrent dans le champ des données publiques
YRLUGpÀQLWLRQLQIUD GRLYHQWrWUHSDUWDJpHVJUDWXLWHPHQWHWOLEUHPHQWUpXWLOLVDEOHV
Prioritairement, il importe d’ouvrir et de partager des données susceptibles de présenter un enjeu démocratique
ou un intérêt pour les réutilisateurs. De ce fait, les séries complètes, les données permettant de construire des
référentiels, les données fréquemment actualisées, les données géolocalisées ou encore les données portant sur
la transparence de l’action publique sont particulièrement utiles.
En annexe 2 sont cités quelques exemples de données fréquemment réutilisées.

2. Le cadre juridique de l’ouverture des données publiques
Qu’est-ce qu’une donnée publique ?
Le langage courant confond parfois les « données publiques » avec « l’ensemble des données accessibles en
ligne ». Ce n’est pas le sens de la politique d’ouverture et de partage des données publiques, qui est initialement fondée sur la loi sur l’accès aux documents administratifs et sur la directive européenne sur les informations
du secteur public. Cette politique concerne les informations ou données produites ou reçues par une autorité
administrative dans le cadre de sa mission de service public, publiées par une autorité administrative ou communicables à toute personne en faisant la demande. Ces informations doivent être présentées sous un format
permettant leur traitement automatisé et leur réutilisation.

Le droit d’accès et de réutilisation des données publiques concerne donc les textes, mémorandums, documents,
tableaux ou statistiques produits par l’administration dans le cadre d’une mission de service public. Il ne concerne
SDVOHVGRFXPHQWVSUpSDUDWRLUHVHWQRQGpÀQLWLIVGHO·DGPLQLVWUDWLRQHQYXHGHVHVGpOLEpUDWLRQV
Les informations nominatives, les informations personnelles et les informations protégées par des secrets prévus
par la loi (secret de la défense nationale par exemple) sont exclues du champ des données susceptibles d’être
rendues publiques, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.
Les informations statistiques doivent être publiées dans le respect de la loi de 1951, ainsi que de l’article 285 du
7UDLWpLQVWLWXDQWODFRPPXQDXWpHXURSpHQQHTXLGpÀQLWOHVHFUHWVWDWLVWLTXH

Qu’est-ce que l’ouverture des données publiques ?
L’ouverture et le partage des données publiques consistent à mettre à disposition de tous les citoyens, sur Internet,
toutes les données publiques brutes qui ont vocation à être librement accessibles et gratuitement réutilisables.
Le droit d’accès à ces données s’impose à l’Etat, aux collectivités territoriales et à toutes les autres personnes de
droit public ou de droit privé chargées d’une mission de service public.
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Le droit d’accès aux documents administratifs a été reconnu comme une©OLEHUWpSXEOLTXHª par le Conseil
d’État (CE, 29 avril 2002, X., n° 228830). La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 prévoyait
déjà, dans son article 15, que ©/DVRFLpWpDOHGURLWGHGHPDQGHUFRPSWHjWRXWDJHQWSXEOLFGHVRQDGPLQLV
WUDWLRQª.
En 1997, le Gouvernement en a élargi le principe en décidant la mise en ligne gratuite des ©GRQQpHVSXEOLTXHV
HVVHQWLHOOHVª.
En 2003, la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la
réutilisation des informations du secteur public, transposée par l’ordonnance du 6 juin 2005 et le décret du 30
décembre 2005, a permis la réutilisation des documents et des informations publiques des organismes du secteur
SXEOLF/DFLUFXODLUHGX3UHPLHUPLQLVWUHHWOHGpFUHWGXPDLRQWÀ[pOHSULQFLSHGHODUpXWLOLVDWLRQOLEUH
facile et gratuite pour tous les citoyens.
(QÀQOHGpFUHWGXIpYULHUDFUppODPLVVLRQ(WDODE, qui a été rattachée au SGMAP le 30 octobre 2012.
(WDODE est chargée d’accompagner les administrations dans l’ouverture de leurs données publiques, de piloter
le portail national data.gouv.fr et d’animer la communauté des réutilisateurs.
/H*RXYHUQHPHQWDUpDIÀUPpVRQDWWDFKHPHQWjODJUDWXLWpGHODUpXWLOLVDWLRQGHVGRQQpHVSXEOLTXHVjO·RFFDsion du Comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) du 18 décembre 2012 ainsi
que dans la ©6WUDWpJLHJRXYHUQHPHQWDOHHQPDWLqUHG·RXYHUWXUHHWGHSDUWDJHGHVGRQQpHVSXEOLTXHVªpubliée
le 28 février 2013.
Les données mises à disposition sur la plateforme data.gouv.fr sont sous « Licence Ouverte/ Open Licence » qui
garantit la plus grande liberté de réutilisation tout en apportant la plus forte sécurité juridique aux producteurs
HWDX[UpXWLOLVDWHXUVGHVGRQQpHVSXEOLTXHV
 en promouvant la réutilisation la plus large et en autorisant la reproduction, la redistribution, l’adaptation
et l’exploitation commerciale des données ;
 en s’inscrivant dans un contexte international compatible avec les standards des licences Open Data
développées à l’étranger et notamment celles du gouvernement britannique (Open Government Licence)
ainsi que les autres standards internationaux (ODC-BY, CC-BY 2.0).

Pourquoi les données doivent-elles être publiées dans un format brut
et quels sont les différents formats proposés ?
L’objectif de l’ouverture des données publiques est de favoriser et de faciliter les réutilisations et les réinterprétations, de la manière la plus automatisée et la plus standardisée possible. Les données brutes – telles qu’elles
VRQWSURGXLWHVRXXWLOLVpHVSDUOHVDGPLQLVWUDWLRQVjGHVÀQVGHVHUYLFHSXEOLF²VRQWHQFHVHQVH[WUrPHPHQWLQWpressantes. Il est préférable de diffuser ces données dans des formats structurés, sans avoir recours à des options
GHSUpVHQWDWLRQ FRXOHXUVFHOOXOHVIXVLRQQpHVÀFKLHUVjSOXVLHXUVRQJOHWV QLjGHVIRQFWLRQVGHSUpVHQWDWLRQV
(macros, liens croisés dynamiques…).
Pour en permettre une réutilisation simple par le plus grand nombre, il est recommandé de présenter ces donQpHVGDQVGHVIRUPDWVRXYHUWV ([HPSOH&69-621;0/5')« TXLSHUPHWWHQWODUpXWLOLVDWLRQVDQVUHVWULFWLRQ
d’accès ni de mise en œuvre, par opposition à un format fermé ou propriétaire. La circulaire du Premier ministre
du 19 septembre 2012, sur l’usage du logiciel libre dans l’administration, encourage l’usage de ces formats réutilisables et ouverts.
Dans la mesure du possible, l’ouverture des données publiques requiert la diffusion des données brutes dans des
IRUPDWVQRUPDOLVpVTXLSHUPHWWHQWXQHUpXWLOLVDWLRQVLPSOLÀpHGDQVGHVDSSOLFDWLRQV/HVGRQQpHVSHXYHQWpJDOHPHQWrWUHGLIIXVpHVVRXVIRUPHGHÁX[DFFHVVLEOHVjWUDYHUVGHVLQWHUIDFHVGHSURJUDPPDWLRQ $3, 
Il est également recommandé que les données diffusées soient les plus exhaustives et les plus précises possible,
GLIIXVpHVjXQHJUDQXODULWpÀQHGDQVOHUHVSHFWGHODORLVXUOHVHFUHWVWDWLVWLTXHHWTX·HOOHVV·DSSXLHQWVXUGHV
référentiels partagés et des nomenclatures décrites et publiées.
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Lorsque de tels formats ouverts n’existent pas, on recommande pour autant de partager ces données dans
leurs formats d’origine plutôt que de renoncer à leur diffusion. (WDODE recommande de rechercher autant que
possible le véritable format d’origine, et pas, par exemple, le PDF, développé pour le confort de lecture, qui
circule usuellement.

Faut-il indexer ces données avant de les transmettre ?
/DTXDOLÀFDWLRQGHVPpWDGRQQpHVHWO·LQGH[DWLRQVRQWXQHpWDSHHVVHQWLHOOHSRXUIDFLOLWHUODUpXWLOLVDWLRQGHVGRQQpHVSXEOLTXHV/HVGRQQpHVVRQWWUqVGLIÀFLOHVjUHWURXYHUVLHOOHVQHVRQWSDVLQGH[pHVHWHOOHVVRQWGLIÀFLOHPHQW
réutilisables si elles ne sont pas décrites avec précision.
Ces informations complémentaires décrivant les données sont appelées « métadonnées ». (WDODE propose ainsi
GHVFKDPSVGHGHVFULSWLRQVQRUPDOLVpHVjWRXVOHVSURGXFWHXUVGHGRQQpHVSXEOLTXHVDÀQGHOHXUSHUPHWWUHGH
VSpFLÀHUOHFRQWH[WHHWOHFRQWHQXGHVGRQQpHV,OOHXUHVWQRWDPPHQWGHPDQGpGHFDUDFWpULVHUOHXUVGRQQpHV
WLWUHGHVFULSWLRQPRWVFOpV« HQUpSRQGDQWDX[TXHVWLRQVVXLYDQWHV
 Qui a produit les données ?
 Quand les données ont-elles été produites ?
 Quelle est la période temporelle concernée ?
 Quelles sont les zones géographiques couvertes ?
 Quelles sont les thématiques des données ?
Par ailleurs, pour faciliter la réutilisation la plus large possible des données publiques, (WDODE recommande que
tout jeu de données soit accompagné d’une description du contenu du jeu de données. Ce document annexe
peut se révéler très important pour les réutilisateurs.

Comment s’assurer de la qualité des données mises en ligne ?
Les données publiques sont produites ou reçues dans le cadre d’une mission de service public. Elles sont donc
généralement d’une qualité permettant le travail quotidien de l’administration et, en fonction de leur destination initiale, une utilisation statistique pertinente. Le document annexe présentant les jeux de données pourra, si
nécessaire, préciser les méthodes de production et les limites intrinsèques des données proposées.
Toutefois, les grands systèmes d’information de l’Etat et des collectivités territoriales, tout comme ceux des
entreprises, peuvent parfois comporter des erreurs. L’existence de ces erreurs ne doit pas ralentir la démarche
d’ouverture et de partage des données publiques. L’ouverture et le dialogue avec les réutilisateurs favorisent le
signalement d’erreurs éventuelles.
C’est pourquoi, il est recommandé d’intégrer la perspective de l’ouverture des données et le besoin de
TXDOLÀFDWLRQGHVMHX[GHGRQQpHVGDQVODFRQFHSWLRQHWODUpQRYDWLRQGHVV\VWqPHVG·LQIRUPDWLRQ

Peut-on vendre des données publiques ?
Le cadre juridique et règlementaire, rappelé par le Premier ministre au cours du CIMAP du 18 décembre 2012
puis du Séminaire gouvernemental sur le numérique du 28 février 2013, prévoit la gratuité des données publiques
comme principe par défaut.
Pour certaines données, liées à l’obligation de rendre des comptes au citoyen, cette gratuité est un pré-requis.
Pour d’autres données, l’expérience a montré que la mise à disposition de ces données gratuites favorisait la
création de services à valeur ajoutée économique ou sociale, et donc l’émergence de nouveaux services au
public et un surcroît de revenus pour l’Etat.
Cependant, le droit n’interdit pas systématiquement la facturation du coût de mise à disposition des données
SXEOLTXHVLODXWRULVHHQHIIHWODIDFWXUDWLRQGXFRWGHODPLVHjGLVSRVLWLRQGHODGRQQpHDLQVLTXHFHOOHGH
services à valeur ajoutée. Cette autorisation est souvent importante pour les opérateurs dont la mission est de
produire de l’information, et dont l’équilibre budgétaire peut dépendre de ces revenus complémentaires.
En tout état de cause, il importe que d’éventuelles redevances sur les données ne créent pas de monopoles
de fait ou de barrières à l’entrée susceptibles de freiner l’innovation et notamment celles des jeunes entreprises.
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Le décret du 26 mai 2011 a prévu qu’à compter du 1er juillet 2011, les informations ou catégories d’informations
GRQWODUpXWLOLVDWLRQSHXWrWUHVRXPLVHDXSDLHPHQWG·XQHUHGHYDQFHGRLYHQWÀJXUHUVXUXQHOLVWHÀ[pHSDUGpFUHW
donc après décision expresse du Premier ministre.
Pour les redevances instituées avant l’entrée en vigueur du décret, les administrations de l’Etat et ses établissements publics à caractère administratif avaient jusqu’au 1er juillet 2012 pour faire inscrire sur une seconde liste
les informations ou catégories d’informations concernées. Ces deux listes ont été publiées sur data.gouv.fr.
Cette procédure ne s’applique qu’aux informations publiques faisant l’objet d’une redevance de réutilisation
au sens du chapitre II du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
A l’occasion du CIMAP du 18 décembre 2012, le Premier ministre a décidé de la création d’une mission d’évaluation des modèles économiques de ces redevances. Cette mission a remis ses conclusions au Premier ministre
à l’été 2013, notamment en dressant un « bilan coût-avantage » et en réunissant les « éléments permettant de
MXVWLÀHUODSHUWLQHQFHªGHFHVUHGHYDQFHVDLQVLTXHOHVFRQGLWLRQVGHOHXUSpUHQQLWp/H*RXYHUQHPHQWDQQRQcera au cours de l’automne 2013 ses décisions concernant la gratuité de nouveaux jeux de données, et les
éventuelles évolutions des modèles économiques de certains opérateurs.

Y a-t-il un risque pour la protection de la vie privée ?
Dans la pratique, la démarche d’ouverture et de partage des données publiques par l’Etat ne concerne pas les
données à caractère personnel.
Il peut cependant arriver que des informations publiques personnelles soient publiées par l’Etat, après disposition
H[SUHVVH H[HPSOHODXUpDWVGXEDFFDODXUpDW 'DQVFHFDVODORLGXMXLOOHWGLVSRVHTXH©/HVLQIRUmations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’une réutilisation soit
lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l’autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou,
à défaut d’anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.
La réutilisation d’informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au
respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978UHODWLYHjO·LQIRUPDWLTXHDX[ÀFKLHUVHWDX[OLEHUWpVª
2QUDSSHOOHSDUDLOOHXUVTXHODORLGXMXLQRUJDQLVHOHVHFUHWVWDWLVWLTXHTXLSHUPHWG·DVVXUHU
 DX[SHUVRQQHVSK\VLTXHVTXHODFRQÀGHQWLDOLWpVXUOHXUYLHSHUVRQQHOOHHWIDPLOLDOHVHUDJDUDQWLH3 ;
 aux entreprises que le secret commercial sera respecté.

3. Comment se lancer dans une démarche d’ouverture
et de partage des données publiques ?
Sur quel support peut-on diffuser les données publiques ?
La plateforme data.gouv.fr peut héberger toutes les données publiques produites notamment par les administrations, les établissements publics ou les collectivités locales.
Par ailleurs, certaines administrations, collectivités locales ou opérateurs ont développé des portails permettant
O·RXYHUWXUHHWOHSDUWDJHGHGRQQpHVSXEOLTXHVVSpFLÀTXHVUpSRQGDQWDX[FRQWUDLQWHVSDUWLFXOLqUHVGHOHXU
système d’information ou de leur communauté de réutilisateurs. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de dupliquer
ces données sur data.gouv.frPDLVLOHVWIRQGDPHQWDOG·\SODFHUXQHÀFKHGHGHVFULSWLRQGHVGRQQpHVFRQWHQDQWOHVPpWDGRQQpHVFRQFHUQpHVDÀQGHIDFLOLWHUOHVUHFKHUFKHVGHVLQWHUQDXWHV&HUHFRXUVjODSODWHIRUPH
QDWLRQDOHDPpOLRUHOHUpIpUHQFHPHQWGHVDFWHXUVSXEOLFVHWLQWHQVLÀHOHGLDORJXHDYHFOHXUFRPPXQDXWpGH
réutilisateurs.

/DIRUPDWLRQVSpFLDOLVpHGX&RHSLDSURSRVHUDSURFKDLQHPHQWXQJXLGHUHODWLIjODSURWHFWLRQGHVGRQQpHVSHUVRQQHOOHVGDQVOHFDGUHGHO·RXYHUWXUHGHVGRQQpHVSXEOLTXHV
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Qui contacter pour engager une démarche d’ouverture de données publiques ?
La mission (WDODE est chargée de créer et de développer la plateforme data.gouv.fr. Elle anime un réseau de 12
coordonnateurs ministériels « Open Data » placés sous l’autorité directe des secrétaires généraux des ministères.
Ce réseau de coordinateurs se réunit tous les mois au sein d’un comité de pilotage de l’Open Data animé par
(WDODE. Ils s’appuient sur des correspondants au sein des directions, bureaux et services de leurs administrations.
Il existe donc un coordinateur Open data auprès de chaque secrétaire général d’un ministère.
La feuille de route du gouvernement en matière d’ouverture et de partage des données publiques demande à
(WDODE de veiller à faciliter de plus en plus les conditions techniques de transfert des données vers la plateforme
data.gouv.fr&HVPRGDOLWpVYRQWGRQFpYROXHUUDSLGHPHQWGDQVOHVHQVG·XQHJUDQGHVLPSOLÀFDWLRQ(QWRXWpWDW
de cause, si votre entité de service public souhaite s’engager dans une politique d’ouverture et de partage des
données publiques, la mission (WDODE est chargée de vous y aider et de vous en faciliter la démarche.

Comment publie-t-on concrètement les données sur data.gouv.fr ?
'HX[PpWKRGHVVRQWSRVVLEOHVSRXUSXEOLHUGHVGRQQpHVSXEOLTXHVVXUGDWDJRXYIU
 le versement manuel OHSURGXFWHXUV·LGHQWLÀHVXUO·HVSDFHG·DGPLQLVWUDWLRQGHGDWDJRXYIUGpFULWOHV
données en renseignant les « métadonnées » associées au jeu de données et transmet ou référence le
ÀFKLHUGHGRQQpHVjPHWWUHHQOLJQH8QMHXGHGRQQpHVHVWFKDUJpHQTXHOTXHVPLQXWHVGDQVO·HVSDFH
d’administration et ne mobilise qu’une seule personne. Les entités qui le souhaitent peuvent déléguer la
validation et/ou la publication des données à un tiers, autre que le producteur.
 le versement automatisé FHWWHGpPDUFKHFRQFHUQHOHVDGPLQLVWUDWLRQVGLVSRVDQWG·LPSRUWDQWVYROXPHVGH
données issues de systèmes d’informations ou de données fréquemment mises à jour. (WDODE propose une
interface standardisée, documentée et gratuite, permettant le déversement automatisé de données, et
rencontre à la demande les équipes techniques du producteur pour soutenir la mise en place de l’interface.

Quelles sont les retombées d’une démarche d’ouverture des données publiques ?
Ouvrir les données publiques n’est pas seulement un moyen de respecter le principe démocratique de transSDUHQFHHWGHPRWLYDWLRQGHODGpFLVLRQ&HWWHGpPDUFKHSHXWpJDOHPHQWVHUpYpOHUWUqVXWLOH
 SRXUVLPSOLÀHUOHVSURFHVVXVLQWHUQHVjO·DGPLQLVWUDWLRQHOOHPrPH QRWDPPHQWHQIDYRULVDQWODFLUFXODWLRQ
du savoir entre les services, et en facilitant le travail quotidien des agents publics) ;
 SRXUVLPSOLÀHUOHVGpPDUFKHVGHVXVDJHUVHWUHQIRUFHUOHVUHODWLRQVGHFRQÀDQFHDYHFOHVFLWR\HQV
 SRXUSURORQJHUHWDPSOLÀHUO·HIIRUWGHO·DGPLQLVWUDWLRQJUkFHjGHVVHUYLFHVFRPSOpPHQWDLUHVGpYHORSSpV
par les innovateurs extérieurs ;
 pour attirer à soi des cultures innovantes issues d’horizon divers.
L’ensemble du SGMAP est à la disposition des administrations qui souhaiteraient travailler ces objectifs dans le
cadre d’un projet d’ouverture des données publiques.
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4. Quelles réutilisations seront faites ?
Qu’est-ce que la réutilisation des données publiques ?
La réutilisation des données publiques peut susciter le développement de nouveaux services comme les applications mobiles, des sites Internet, des visualisations données ou « datavisualisation » notamment par la presse,
etc. Elle doit être autorisée sans restrictions autres que celles prévues par la loi CADA (qui demande que ces
informations ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur
dernière mise à jour soient mentionnées).
Les données publiques peuvent être aussi réutilisées par les chercheurs, les enseignants, les étudiants, les responsables associatifs, les citoyens, pour construire de nouveaux points de vue sur la société ou sur l’action publique.

Quelles réutilisations seront faites des données mises en ligne ?
L’objectif d’une politique d’Open Data est d’encourager la créativité, stimuler l’innovation et de favoriser la
réutilisation la plus large possible des données publiques en se reposant sur l’intelligence collective et la volonté
des citoyens de créer de nouveaux services innovants utiles à tous.
La « Licence Ouverte / Open Licence », sous laquelle les données sont publiées sur data.gouv.fr, rappelle aussi
XQHUqJOHVLPSOHODUpXWLOLVDWLRQUHVWHGHODUHVSRQVDELOLWpGXUpXWLOLVDWHXU7RXWXVDJHLOOpJDOUHVWHLOOpJDOPrPH
lorsqu’il est fondé sur des données publiques.

Comment suivre les différentes réutilisations de données ?
$ÀQG·HQFRXUDJHUODUpXWLOLVDWLRQGHVGRQQpHVSXEOLTXHVTX·HOOHVSURYLHQQHQWGHO·(WDWGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRriales ou d’autres entités de service public, (WDODE a engagé en 2012 et en 2013 une série de quatre concours de
création de projets et de services innovants. Il s’agit de l’initiative « Dataconnexions ». Les différents producteurs
de données publiques sont particulièrement associés aux projets lauréats. En participant à l’animation de la
communauté de l’Open Data, (WDODE contribue également à mettre en lumière les meilleures réutilisations de
données, notamment en assurant leur promotion au sein de l’Etat.
Par ailleurs, les évolutions prochaines du portail data.gouv.fr accorderont une place croissante à l’appropriation
par le plus grand nombre des données partagées, à l’enrichissement des données par les utilisateurs, notamment
les citoyens, et à la mise en valeur des réutilisations.

5. Pour en savoir plus
Sur Etalab : www.data.gouv.fr
Sur la modernisation de l’action publique : www.modernisation.gouv.fr
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Open Data : la base Sirene, un trésor de données à explorer
(La tribune, par Sylvain Rolland, le 17 novembre 2016)
Pendant une journée, l’Insee et Etalab ont ouvert à des développeurs, des data scientists
et divers porteurs de projets une partie de l’immense base de données Sirène de l’Insee,
qui comprend 10 millions d’établissements et 9 millions d’entreprises. L’objectif : prouver
l’utilité économique de l’Open Data en créant une flopée de nouveaux services grâce à
cette base qui deviendra totalement libre d’accès dès janvier 2017.
Mardi 15 novembre, 19 h, une longue journée se termine au SenseCube, un incubateur
situé dans le douzième arrondissement de Paris. Depuis 9 h du matin, une cinquantaine
de geeks, startuppeurs, développeurs web, data scientists et autres porteurs de projets,
se creusent les méninges pour exploiter la richesse de la base de données Sirene, qui
appartient à l'Insee.
C'est une première : jusqu'à présent, l'accès à cette base, qui regroupe 10 millions
d'établissements et 9 millions d'entreprises, était payante, sujette à une redevance versée
actuellement par une soixantaine d'acheteurs, selon Etalab. Mais à partir du 4 janvier
2017, dans le sillage du mouvement d'ouverture des données publiques (open data)
poussé par les récentes lois Lemaire et Valter, le fichier Sirene deviendra totalement
gratuit. Tout le monde pourra accéder aux millions de données sur les entreprises
françaises (localisation, secteur d'activité, tranche d'effectifs, caractéristiques juridiques,
raison sociale...), dans un format qui facilite leur extraction et leur réutilisation.
Pour le directeur général de l'Insee, Jean-Louis Tavernier, il s'agit d'une "petite révolution":
"La base Sirene présente la cartographie la plus complète du tissu économique
français. Ces données sont de l'or. En les exploitant, en les couplant avec
d'autres bases de données publiques, on peut stimuler créer de nombreux
nouveaux services, à la fois pour les entreprises et les collectivités, et créer une
véritable économie de la donnée".

Améliorer le service public grâce à la donnée
Pour ce galop d'essai, l'Insee a mis à la disposition des participants du hackathon des
données datant de juin et de juillet 2016. En moins de neuf heures, huit équipes ont créé
des nouveaux services astucieux, à la fois à destination des collectivités et des
entreprises, dont certains sont amenés à être développés par la suite.
C'est le cas, par exemple, de cette nouvelle application de gestion des calamités
agricoles, destinée aux fonctionnaires du ministère de l'Agriculture. Mise au point par deux
responsables techniques du ministère et par trois geeks qui se sont joints au projet en
début de matinée, cette application permet de mieux cibler les entreprises victimes d'une
catastrophe naturelle, pour accélérer leur indemnisation. Pour Damien Tricoche,
responsable technique au ministère, il s'agit d'améliorer la qualité du service public:
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"La base Sirene nous sert à identifier, sur une zone géographique touchée par
une tempête par exemple, les entreprises qui pourraient en être victimes, par
secteur d'activité. Ce ciblage permet à nos équipes de les contacter rapidement
pour les indemniser, et ainsi limiter l'impact de la catastrophe sur leur activité.
On peut même imaginer une application qui nous permettrait de prévenir les
entreprises de l'imminence d'une catastrophe, pour qu'elles puissent l'anticiper.
C'est une nouvelle conception du service public".

Mieux comprendre les bassins d'emplois, agir contre le
chômage
D'autres groupes ont décidé de réutiliser les données Sirene pour mieux comprendre le
tissu économique. Et donc développer des outils pour lutter contre le chômage, affiner la
connaissance des entreprises, tirer des enseignements des échecs et des succès,
accentuer les dynamiques positives...
"Les collectivités dépensent 5 milliards d'euros par an pour le développement
économique. L'ouverture des données Sirene permet de mieux comprendre ce qui
fonctionne ou pas", explique Pierre, un développeur. Son équipe a mis au point, dans la
journée, un outil à destination des collectivités pour analyser la dynamique des créations
d'emplois sur un territoire, par secteur d'activités.
Un autre groupe a préféré créer un "annuaire des entreprises de France". L'idée :
regrouper les données Sirene avec celles d'Infogreffe (qui sont partiellement ouvertes) et
de l'Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi). L'outil permet, pour chaque
entreprise de France, de créer une fiche détaillée avec son adresse, sa raison sociale,
son domaine d'activité, sa tranche d'effectif, mais aussi ses brevets et ses informations
légales. L'ajout d'un "mapping" permet de géolocaliser les entreprises sur une cartes, puis
d'effectuer des recherches plus précises. Autant d'analyses microéconomiques qui
peuvent se révéler précieuses pour les pouvoirs publics.
Les données Sirene peuvent aussi être exploitées au bénéfice des particuliers et des
entreprises. Un entrepreneur qui souhaite implanter sa boutique d'habillement, par
exemple, pourrait savoir exactement, grâce à la géolocalisation des boutiques
concurrentes et au calcul de la densité nombre d'habitants / nombre de boutiques, où
s'installer et quelles zones éviter. De son côté, l'appli Boost Emploi, également
développée sur la journée, propose d'aider les chômeurs à trouver un emploi ou encore
une région, grâce à l'analyse des données APE (activité principale exercée) des
entreprises.
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L'Open Data pourrait dynamiser la croissance du PIB
"Les applications sont presque infinies, plus les startups et le public se saisiront
des données publiques ouvertes, plus ils pourront créer de nouveaux usages
et développer l'activité économique", estime Jean-Louis Tavernier.
Selon Etalab, l'open data pourrait gonfler la croissance du PIB entre 0,5 et 1,5 point, en
gains directs ou indirects. "On ne mesure pas non plus comment les PME peuvent utiliser
les données publiques pour améliorer leur business et en créer de nouveaux", ajoute
Axelle Lemaire, la secrétaire d’État au Numérique et à l'Innovation, présente lors du
hackathon.
Le mouvement est déjà bien engagé. La loi pour une République numérique, dont les
décrets d'applications sont publiés en ce moment, rend obligatoire la mise à disposition
par défaut de toutes les données des administrations, des collectivités et des agences
publiques. Autant de leviers d'opportunité pour les startups en quête de nouveaux filons.
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Les collectivités territoriales et l’open data : concilier ouverture des do... https://www.cnil.fr/fr/les-collectivites-territoriales-et-lopen-data-concil...

ouverture des données et protection des données personnelles
18 septembre 2019
L’ouverture des données (en anglais « open data ») constitue un vecteur de transparence et d’amélioration de l’action publique
ainsi qu’un puissant levier pour l’innovation économique. Les nouvelles obligations de diffusion en ligne qui s’imposent
notamment aux collectivités territoriales depuis l’entrée en vigueur de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016
doivent être conciliées avec l’impératif de protection des données personnelles.

Quelles sont les obligations de publication ?
Il existe traditionnellement un régime de publicité des actes des collectivités organisé par les dispositions du code général des collectivités territoriales
(CGCT). Il est nécessaire à leur entrée en vigueur et permet le déclenchement des délais de recours.
Au-delà de ce régime, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) imposent désormais aux collectivités certaines
obligations de publication en ligne des documents administratifs qu’elles détiennent.
Ainsi, depuis le 7 octobre 2018, les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants et employant plus de 50 agents (en équivalent temps plein) sont
tenues de mettre en ligne :
les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues par le CRPA, ainsi que leurs versions mises à jour ;
les documents qui figurent dans le répertoire des informations publiques (RIP) ;
les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique
par ailleurs ;
les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions, lorsque ces traitements fondent
des décisions individuelles.
Par ailleurs existe une multitude de dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant une obligation de mise en ligne de documents. Avant
tout diffusion, les collectivités devront donc s’interroger sur le régime juridique applicable :
certaines législations spéciales, telles que celle relatives la mise à disposition des données essentielles des contrats de la commande publique,
renvoient aux modalités de diffusion du CRPA ;
d’autres légalisations spéciales prévoient des modalités de publication particulières. C’est le cas par exemple des textes encadrant la diffusion des
subventions publiques, des instructions et circulaires ou encore des informations relatives à localisation géographique des stations et des points de
recharge électrique.

Sous quelles conditions publier en présence de données à caractère
personnel ?
A titre principal, l’open data ne vise pas les données à caractère personnel. Il s’agit en effet de mettre en ligne des documents administratifs, c’est-à-dire
produits où reçus par l’administration dans le cadre de ses missions de service public. Il peut s’agir par exemple de documents budgétaires, financiers,
cartographiques, ou liés à l’organisation d’évènements sportifs ou culturels.
Par ailleurs, la mise en ligne des documents doit, sauf disposition législative ou règlementaire contraire, être précédée d’une occultation de l’ensemble des
mentions protégées par le secret au titre des articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA telles que celles relatives à la vie privée ou à l’état de santé des
personnes.
En pratique, les administrations détiennent néanmoins de nombreuses données à caractère personnel susceptibles de faire l’objet d’une diffusion en même
temps que d’autres informations publiques. C’est notamment le cas des arrêtés de nomination des agents publics ou des résultats d’examens.
De la même manière, la mise en open data peut impliquer qu’en recoupant des informations publiques mises à disposition, des données disponibles sur
internet, etc. il soit possible d’identifier ou de réidentifier des personnes physiques. Dans cette hypothèse, plus que sa nature, c’est bien l’usage de la
donnée qui lui confère son caractère personnel.
Afin d’assurer la protection des personnes concernées, il est prévu que, par principe, la diffusion des documents contenant des données à caractère
personnel doit être précédée d’un processus d’anonymisation. Par exception, l’anonymisation n’est pas requise lorsque l’une des conditions suivante est
remplie :
l’existence d’une disposition législative prévoyant la diffusion sans anonymisation ;
les personnes intéressées ont donné leur accord pour la diffusion ;
l’appartenance du document dont la publication est envisagée à l’une de catégories de documents figurant à l’article D. 312-1-3 du CRPA.
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l’information des personnes concernées : cette information doit être effectuée à la fois au moment de la collecte initiale des données et sur
l’espace en ligne où les documents sont diffusés. Cette information devra être concise, transparente, compréhensible, aisément accessible et
dispensée dans des termes clairs et simples en application de l’article 12 du RGPD ;
le droit d’opposition des personnes concernées : les personnes dont les données seront diffusées en open data pourront faire valoir leur droit
d’opposition en application de l’article 21 du RGPD pour des raisons tenant à sa leur situation particulière. L’administration conservera la
possibilité de refuser de faire droit à toute demande de suppression en faisant valoir un motif légitime et impérieux supérieur prévalant sur les
intérêts et les droits et libertés de la personne concernée.
Exemple : Dans le cadre de la publication de son organigramme en ligne, une administration pourra refuser de faire droit à une demande d’opposition qui
serait formulée par un agent occupant des fonctions nécessitant que son identité soit portée à la connaissance du public.
l’exactitude des données diffusées en ligne en application de l’article 5 du RGPD : à ce titre les collectivités seront notamment tenues d’assurer
la mise à jour régulière des données qu’elles publient.
Il existe différentes modalités techniques permettant de mettre à jour les données régulièrement. Par exemple, les interfaces de programmation applicative
(ou API, pour Application Programming Interface) permettent de rendre disponible des données sous un format électronique facilement utilisable et
permettent également de faciliter les mises à jour ultérieures des données : toute mise à jour réalisée sur les données source est automatiquement prise en
compte et répercutée sur les données rendues accessibles. Les internautes, qu’ils soient ré utilisateurs ou simple lecteurs utiliseront ainsi l’interface pour
récupérer ou consulter les données mises à jour de façon automatique.

Quelle est l’autorité compétente pour traiter les demandes
relatives à la diffusion des données publiques contenant des
données personnelles ?
Les questions relatives à la publication et à la réutilisation des informations contenues dans des documents administratifs, lorsqu'elles concernent des
données à caractère personnel, touchent simultanément aux compétences traditionnelles de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
et de la CNIL.
Les collectivités ont la possibilité de saisir la CADA d’une « demande de consultation » afin d’obtenir obtenir des précisions quant à la
possibilité, ou à l’obligation leur incombant, de publier en ligne, avec ou sans anonymisation et/ou occultation, un ou des documents qu’elles
détiennent (article R342-4-1 du CRPA).
La CNIL connaît des demandes de conseil des administrations s’interrogeant sur le caractère anonyme ou non, ou sur les moyens
d’anonymisation, d’informations publiques soumises à son examen et faisant, ou appelées à faire, l’objet d’une diffusion publique.
La CADA est également compétente pour connaître des demandes des administrations tendant à contester le respect par un réutilisateur des
dispositions légales applicables en matière de réutilisation des informations publiques (articles L342-3 et L326-1 du CRPA).

Document reference

Le guide ("Open Data") de la CNIL et la CADA
Guide pratique de la publication en ligne et de la réutilisation des données publiques "open data"
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Le ministère de l'Environnement s'empare de l'open data
A travers la feuille de route de la conférence environnementale, le ministère de
l'Environnement lance plusieurs mesures encadrant l'ouverture des données. L'open
data est une tendance de fond qu'il compte bien suivre.

© WavebreakMediaMicro

La ministre de l'Environnement Ségolène Royal a présenté au Conseil national de la
transition écologique (CNTE) la feuille de route 2016 issue de la conférence
environnementale de mai 2016. La plupart des mesures inscrites avaient été débattues
lors de la conférence. Plusieurs d'entre elles ont un même objectif : développer
l'ouverture des données. Depuis avril 2014, la France s'est engagée dans le Partenariat
international pour un gouvernement ouvert (PGO) qui promeut "un accès plus large et
de meilleure qualité aux données publiques pour encourager l'ensemble de la société
à créer de la valeur et de nouveaux services numériques utiles au public". La France
prendra d'ailleurs la présidence de ce partenariat en octobre prochain.
La loi pour une république numérique lance le processus
Dans cette optique, le gouvernement a élaboré en juillet 2015 un plan national "pour
une action publique transparente et collaborative". Il a également présenté le projet de
loi pour une république numérique en décembre 2015. Le texte veut favoriser la
circulation des données. Il prévoit ainsi de renforcer et d'élargir l'ouverture des
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données publiques, de créer un service public de la donnée et d'introduire la notion de
données d'intérêt général. "La donnée d'intérêt général n'est pas une donnée publique,
ni une donnée personnelle, ni commerciale. C'est une donnée qui peut bénéficier à
l'ensemble de la communauté", a expliqué Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat en charge
du numérique auprès du ministre de l'Economie, lors de la conférence
environnementale. Selon le projet de loi, les données des services publics industriels et
commerciaux (SPIC) sont d'intérêt général. Autrement dit, les acteurs qui gèrent ces
services, qu'ils soient publics ou privés vont devoir diffuser leurs données
gratuitement. C'est une petite révolution pour les délégataires des services publics
pour qui ces données ont une grande valeur lorsqu'il s'agit de renégocier leur contrat.
Le projet de texte vise particulièrement les données des transports pour permettre le
développement d'applications mobiles proposant des solutions multimodales. Le
secteur de l'énergie est lui aussi visé. Ainsi, les données collectées grâce au compteur
Linky seront publiées mais anonymisées. "Cela permettra de mieux connaître les
niveaux de consommation", a justifié Axelle Lemaire.
Le sujet soulève beaucoup d'interrogations
Ces mesures ont été favorablement accueillies par les représentants des collectivités :
"Nous avons besoin de ces données pour le dynamisme du territoire. Il nous est
difficile de développer la fibre optique par exemple car les données sur la
connaissance des réseaux sont limitées. Autre exemple : en matière de déchets, Ecoemballages ne met rien sur la table. Cela place les collectivités dans une position
d'infériorité", a commenté un représentant de l'Assemblée des communautés de
France.
Du côté des entreprises, le sujet suscite beaucoup d'interrogations notamment pour le
respect des données sensibles commercialement : "Quand une entreprise répond à un
appel d'offres, elle met sur la table tout son savoir faire", prévient Alexandre Czmal
de CCI France. "Quid des données naturalistes récoltées à la demande des maîtres
d'ouvrages ? A qui appartiennent ces données, quelle confidentialité, quelle
validation ?", s'interroge Pierre Audiffren, représentant de la Confédération générale
du patronat des petites et moyennes entreprises (CGPME). "Quid des innovations, de
la recherche ? C'est délicat d'ouvrir les données", renchérit un représentant de la
CFDT. "Il faut un open data bien encadré, sous contrôle, pour ne pas fragiliser les
données de nature privée des entreprises et des citoyens", prévient le Medef.
Les transports et l'agriculture visés par la feuille de route
Les associations de protection de l'environnement attendent elles aussi beaucoup de
l'open data. Elles espèrent avoir enfin entre les mains des données inaccessibles
jusqu'à maintenant et demande au ministère de l'Environnement de "jouer le jeu".
"Nous avons un manque flagrant concernant les données maritimes et océaniques. Le
grenelle de la mer devait aboutir à des données cartographiques sur les dépôts de
munitions par exemple ou les déchets nucléaires déposés", constate Denez L'Hostis,
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président de France Nature Environnement.
Les établissements publics sous la tutelle du ministère de l'Environnement seront
concernés. La feuille de route vise tout particulièrement les données des transports et
de l'agriculture. Elle prévoit pour 2016 l'homologation par l'administration de
protocoles établis par les opérateurs de transport ou les autorités organisatrices pour
définir les modalités d'ouverture de leurs données. Par ailleurs, le Cerema mettra en
place un observatoire de l'ouverture des données. Il comprendra des indicateurs
quantitatifs (concernant les données ouvertes) ou qualitatifs (concernant les
réutilisations). Une première version sera disponible fin 2016.
Côté agriculture, la feuille de route prévoit d'établir des bilans gaz à effet de serre
(GES) pour chacun des secteurs des filières agricoles, de la forêt et du bois, en tenant
compte des émissions induites et évitées, directement ou indirectement, notamment
avec l'outil ClimAgri de l'Ademe. Il s'agira également d'évaluer l'impact des mesures
agro-environnementales et climatiques (maec) de la politique agricole commune
(PAC), en termes d'émissions de GES. Cette évaluation sera programmée en 2018
concernant la première année de la PAC, entrée en vigueur en 2015.
Vers un superviseur de la donnée au ministère de l'Environnement
Le ministère a déjà commencé l'ouverture de ses données. Fin mai 2016, la base des
diagnostics de performance énergétique (DPE) a été ouverte avec 1,5 million de DPE.
L'hackathon CompteurConnect, organisé en mai dans le cadre de la Green Tech verte,
a été l'occasion d'ouvrir les données de consommation d'énergie des bâtiments des
ministères soit 18 millions de points de mesure sur 350 bâtiments. D'ici la fin de
l'année, le ministère mettra à disposition la base des permis de construire avec près de
20 millions de logements ou locaux non résidentiels. Par ailleurs, la loi biodiversité
prévoit une ouverture plus large des données de l'Inventaire national du patrimoine
naturel géré par le Muséum national d'histoire naturelle et l'ouverture des données des
études d'impacts.
Mais plusieurs freins techniques ralentissent la valorisation de ces données : capacité à
extraire les données des systèmes d'information, qualité des données adaptée pour des
usages déterminés mais insuffisante pour d'autres à plus forte valeur-ajoutée, formats
hors des standards, etc. Pour résoudre ces problèmes, le ministère envisage de créer un
poste de superviseur général des données du ministère. Laurence Monnoyer-Smith,
commissaire générale au développement durable, a remis fin mai à la ministre
Ségolène Royal un rapport en ce sens. Le ministère de l'Environnement serait ainsi le
premier ministère à le faire. Celui de la santé y réfléchit également. En lien avec
l'administrateur général des données Henri Verdier, ce superviseur devra développer la
culture de la donnée au sein de l'administration, favoriser la circulation des données et
promouvoir les données de référence.
Article publié le 29 juin 2016
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Extraits de l’article « Open data : prendre conscience
des enjeux environnementaux »
Powerslide
Dernière mise à jour : 21/02/2020
Vous vous demandez sans doute, quel est le rapport entre la data et l’environnement ?
La réponse est plutôt simple : la data permet d'avoir un regard juste sur les enjeux
environnementaux.
Depuis le 22 avril 2016, près de 186 pays, dont la Chine émettrice de 20,99 % des
émissions de gaz à effet de serre, ont ratifié les accords de Paris sur le climat. Ces
accords visent entre autres à atteindre la neutralité carbone et le désinvestissement dans
les énergies fossiles.
Les accords de Paris imposent également une certaine transparence aux différents états.
Cette transparence nécessite le partage de la donnée publique. Cela participe à la
diffusion de données sur des portails Open Data (sites sur lesquels des données
numériques sont accessibles à tous) par les institutions publiques et gouvernementales.

Les forces de l’Open Data
Comme nous l’avons évoqué, l’Open data répond à un besoin de transparence. C’est
dans le cadre de ces ambitions de développement économique et de transparence
que les États-Unis ont lancé, en 2008, data.gov. Le Royaume-Uni en a fait de même avec
data.gov.uk en 2009 et la France, en 2011, avec data.gouv.fr . Toutefois l'open data n'est
pas réservé uniquement aux pays les plus aisés et la tendance à l'ouverture touche tous
les pays. Dans la zone océan indien par exemple, L'île Maurice a lancé son site,
data.govmu.org, en 2015.
En France, les grandes entreprises sont soumises à des réglementations de
transparence. Cela intervient dans la poursuite d’objectifs spécifiques impulsés par le
gouvernement. Ainsi, depuis 2001 un reporting extra-financier (la communication par
une entreprise d’informations sociales, environnementales, sociétales et de gouvernance)
est demandé à ces entreprises. Aussi, la responsabilité environnementale et
climatique des entreprises doit faire l’objet de reporting (…).

Des initiatives open data environnementales dans :
Les énergies
La production énergétique fait l’objet d’un encadrement législatif important. C’est un
secteur clé dans l’organisation d’une société. De la production d’énergie découle en partie
les objectifs gouvernementaux en matière de consommation d’énergies fossiles, la part de
nucléaire dans le mix énergétique etc. Ce secteur clé publie donc des données qui
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seront utiles à la fois pour les consommateurs, les associations, les universitaires
et les entreprises. De cette façon, il est possible de mettre le consommateur face aux
données liées à sa propre consommation, ou encore de tenir les entreprises
informées d’un potentiel marché si leurs business sont axés autour des énergies
renouvelables.
Voici les portails open data d'EDF à la Réunion et de l'agence ORE. Cette dernière est un
regroupement de l’ensemble des distributeurs d’électricité et de gaz en France.

La qualité de l’air
Cette courte vidéo nous permet de comprendre pourquoi il est crucial de récolter de la
donnée sur la qualité de l’air. L’air que nous respirons a un impact direct sur notre
santé ! Il est aussi intimement lié à la poursuite des objectifs environnementaux fixés par
les gouvernements. Les portails open data permettent aux citoyens de s’emparer de cette
problématique. La donnée contribue donc à l’intérêt général !
En France, Atmo regroupe un réseau de 18 Associations Agréées de Surveillance à la
Qualité de l’Air. On y retrouve des données telles que la concentration de polluants, les
indices de qualité de l’air ou encore les épisodes de pollution.
Plus globalement, Openaq.org offre un panel de données concernant les différents pays
dans le monde.

La qualité de l’eau
L’eau est un élément primordial à la vie sur terre et est garante de notre bonne santé.
Nous avons bien souvent entendu parler de la problématique des résidus chimiques dans
l’eau en France (ou ailleurs). Parallèlement, l’accès à l’eau potable dans le monde est
un des enjeux mondiaux parmi les plus importants. L’ensemble de ces données est
accessible au grand public, grâce à des portails open data. Encore une fois il s’agit de
données d’intérêt publique. Ces différents portails open data portant sur l’eau nous offrent
un regard critique sur la répartition de cette richesse et sur les enjeux économiques et
sociaux inhérents à son accès et à sa maîtrise. A titre d’exemple, connaître la
répartition des cours d’eau actuels et passés, c’est connaître les zones où des
inondations peuvent survenir. Autre exemple, savoir que 18% de la population mondiale
n’a pas accès à l’eau pour des besoins d’hygiène, c’est conjecturer sur le montant des
sommes à investir et où les investir afin de solutionner ce fléau.
Nous avons choisi de vous partager le portail open data d'eaufrance.fr, le portail
d’information et de téléchargement de jeux de données sur l’eau en France.
(…)
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L’open data, tous concernés !
La mise à disposition de jeux de données en accès libre par les institutions publiques
responsabilise les citoyens. Ces données apportent des informations capitales ! Les
portails open data sont utiles à la mise en place de plans d’actions associatifs ou
participent pleinement à l’innovation. Par ailleurs, si votre entreprise répond aux
demandes de reporting extra-financier, la visualisation des données constitue un
pas de plus dans votre démarche de transparence.
Les données accessibles en open data et portant sur l’environnement sont essentielles
pour répondre aux enjeux actuels et futurs. Le taux d’ozone dans l’air, l’accès à l’eau
potable, la part d’énergie solaire dans le mix énergétique d’un état… répondent à des
besoins économiques et sociaux. Ce sont surtout des données qui nous permettent de
conjecturer sur l’avenir de la planète et ainsi d’anticiper les leviers utiles pour
atteindre les objectifs fixés par les organismes intergouvernementaux. On vous avait dit
que la protection de l’environnement était l’une de nos priorités ! D'ailleurs prochainement
nous proposerons une présentation Powerslide traitant de l'environnement sur notre page
Open Data.

Un article proposé par
Boris Lallemand
Content manager
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2.
Le présent règlement s'applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes
concernées qui se trouvent sur le territoire de l'Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas
établi dans l'Union, lorsque les activités de traitement sont liées:
a) à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l'Union, qu'un paiement soit exigé ou non desdites
personnes; ou
b) au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s'agit d'un comportement qui a lieu au sein de
l'Union.
3.
Le présent règlement s'applique au traitement de données à caractère personnel par un responsable du traitement
qui n'est pas établi dans l'Union mais dans un lieu où le droit d'un État membre s'applique en vertu du droit interna
tional public.

Article 4
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable
(ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne
physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un
nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments
spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
2) «traitement», toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et
appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement,
l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utili
sation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rappro
chement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;
3) «limitation du traitement», le marquage de données à caractère personnel conservées, en vue de limiter leur
traitement futur;
4) «profilage», toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données
à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour
analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les
préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette
personne physique;
5) «pseudonymisation», le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être
attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que
ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisa
tionnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique
identifiée ou identifiable;
6) «fichier», tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet
ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;
7) «responsable du traitement», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme
qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement; lorsque les finalités et
les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le responsable du
traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit
de l'Union ou par le droit d'un État membre;
8) «sous-traitant», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des
données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement;
9) «destinataire», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit
communication de données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers. Toutefois, les autorités publiques
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ENTRE

LE

PUBLIC

ET

LIVRE III : L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES
INFORMATIONS PUBLIQUES
TITRE I : LE DROIT D’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
CHAPITRE II : DIFFUSION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Article L. 312-1
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 5
« Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents
administratifs qu'elles produisent ou reçoivent ».
Article L. 312-1-1
Créé par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 6 (V)
« Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles
sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2,
à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un
seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants :
1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre,
ainsi que leurs versions mises à jour ;
(...)
3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles
reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;
4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt
économique, social, sanitaire ou environnemental.
(...) ».
Article L. 312-1-2
Créé par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 6 (V)
« (...)
Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord,
lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1
comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après
avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes.
Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du
traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
(...) »
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TITRE II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
Article L. 321-1
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 9
« Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par
les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent être utilisées
par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public
pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre »
Article L. 321-2
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 6 (V)
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 9
« Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent
titre, les informations contenues dans des documents :
a) Dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du
titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une
diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ; (…) »
Article L. 321-4
Créé par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 14 (V)
« I.-La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue
une mission de service public relevant de l’État. Toutes les administrations mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 300-2 concourent à cette mission.
II.-Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l'article L. 321-1 qui
satisfont aux conditions suivantes :
1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services,
des territoires ou des personnes ;
2° Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que
l'administration qui les détient ;
3° Leur réutilisation nécessite qu'elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de
qualité ».
Article L. 322-2
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 6 (V)
« La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel
est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».
Article R. 322-3
Créé par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art.
« Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère
personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des
efforts disproportionnés ».
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Extraits de l’article « Devenir délégué à la protection des données »
(CNIL, 23 mai 2017)

Le délégué à la protection des données est au cœur du nouveau règlement européen.
Les lignes directrices adoptées dans leur version finale le 5 avril 2017 par le G29, groupe
des « CNIL » européennes, clarifient et illustrent d’exemples concrets le nouveau cadre
juridique applicable en mai 2018 dans toute l’Europe.
Le règlement européen sur la protection des données pose les règles applicables à la
désignation, à la fonction et aux missions du délégué, sous peine de sanctions.
Les lignes directrices du G29 ont pour objectif d’accompagner les responsables de
traitement et les sous-traitants dans la mise en place de la fonction de délégué ainsi que
d’assister ces délégués dans l’exercice de leurs missions. Elles contiennent des
recommandations et des bonnes pratiques permettant aux professionnels de se préparer
et de mettre en œuvre leurs obligations avec flexibilité et pragmatisme.
À la suite d’un appel à commentaires, les lignes directrices ont été enrichies et adoptées
par le G29 dans leur version finale le 5 avril 2017.
À retenir
Le délégué est chargé de mettre en œuvre la conformité au règlement européen sur la
protection des données au sein de l’organisme qui l’a désigné s’agissant de l’ensemble
des traitements mis en œuvre par cet organisme.
Sa désignation est obligatoire dans certains cas. Un délégué, interne ou externe, peut
être désigné pour plusieurs organismes sous conditions.
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Pour garantir l’effectivité de ses missions, le délégué :
• doit disposer de qualités professionnelles et de connaissances spécifiques,
• doit bénéficier de moyens matériels et organisationnels, des ressources et du
positionnement lui permettant d’exercer ses missions.
Dans quels cas un organisme doit-il obligatoirement désigner un
délégué à la protection des données ?
La désignation d’un délégué est obligatoire pour :
Les autorités 1. ou les organismes publics, (…)
Quelles sont les missions du délégué à la protection des données ?
« Chef d’orchestre » de la conformité en matière de protection des données au sein de
son organisme, le délégué à la protection des données est principalement chargé :
•

d’informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant, ainsi
que leurs employés ;

•

de contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection
des données ;

•

de conseiller l’organisme sur la réalisation d’une analyse d'impact relative à la
protection des données et d’en vérifier l’exécution ;

•

de coopérer avec l’autorité de contrôle et d’être le point de contact de celle-ci
(voir question ci-après).

Les missions du délégué couvrent l’ensemble des traitements mis en œuvre par
l’organisme qui l’a désigné.
Les lignes directrices détaillent le rôle du délégué en matière de contrôle, d’analyse
d’impact et de tenue du registre des activités de traitement.
Elles indiquent que le délégué n’est pas personnellement responsable en cas de nonconformité de son organisme avec le règlement.
Que signifie coopérer avec l’autorité de contrôle et être le point de contact avec
celle-ci ?
L’une des missions du délégué est d’être le point de contact pour l’autorité de protection
des données et de coopérer avec elle. À ce titre, le délégué doit faciliter l’accès par
l’autorité aux documents et informations dans le cadre de l’exercice des missions et des
pouvoirs de cette autorité (par exemple lors d’échanges avec l’autorité dans l’instruction
d’une plainte, ou en cas besoin de précisions sur un projet en cours ou bien encore, dans
le cadre d’un contrôle de l’autorité).
L’obligation de confidentialité ou de secret professionnel du délégué ne doit pas
l’empêcher de demander conseil à l’autorité sur tout sujet, si nécessaire.
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