Janvier 2017
Pour une consultation du GFII sur les textes en préparation
relatifs aux données publiques

L’année 2016 aura certainement marqué un tournant dans le long cheminement qui a conduit les
documents du secteur public à devenir numériques, puis à se transformer en données que chacun
devrait en principe, pouvoir interroger à volonté pour construire des informations répondant à ses
propres problématiques et selon ses interprétations.
Les différents aspects du numérique public ont été successivement traités par trois lois dites
« Macron », « Valter » et « Lemaire ». La première attente qui consistait à ce que la France se dote
d’une politique en la matière a été en bonne partie comblée par ces trois lois, même si leurs lisibilités
et cohérences pâtissent quelque peu du dispositif à tiroirs conçu sur une période de dix-huit mois,
sans parler des décrets d’application de la loi Lemaire dont la publication commence à peine.
Ce n’est bien évidemment qu’une fois tous les décrets d’application de la loi Lemaire pris que nous
pourrons véritablement apprécier le sens et la portée des trois lois en question. Toutefois, en l’état
et au regard des sujets qu’il connaît bien pour les avoir d’ores et déjà examinés de façon récurrente,
le groupe Données Publiques du GFII entend former les observations ci-après.

1. Les données de référence
La loi dite « Lemaire », promulguée le 8 octobre 2016, aborde quatre thèmes principaux11 dont le
premier, « la circulation des données et du savoir » (titre I), qui est une des préoccupations majeures
des professionnels publics et privés rassemblés au sein du GFII.
Aux termes de ce titre I, sont en particulier à noter les importantes dispositions relatives aux
« données de référence », dont la définition est très proche sinon identique à celle des « données
pivot » portée depuis plusieurs années par le GFII.
Le texte adopté définit les « données de référence » comme suit, aux termes d’un article L 321-4 du
CRPA (Code des Relations entre le Public et l’Administration) qui fait de la mise à disposition de ces
données à des fins de réutilisation, une mission de service public :
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Titre I : la circulation des données et du savoir, Titre II : la protection des droits dans la société numérique,
Titre III : l’accès au numérique, Titre IV : dispositions relatives à l’outre-mer.

« 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.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de participation et de coordination des
différentes administrations. Il fixe les critères de qualité que doit respecter la mise à disposition des
données de référence. Il dresse la liste des données de référence et désigne les administrations
responsables de leur production et de leur mise à disposition. »
Pour mémoire, parallèlement et en application de ce nouveau dispositif, Madame Lemaire avait
annoncé dès le mois de janvier 2016 que la base SIRENE de l’INSEE serait ouverte gratuitement à
partir du 1er janvier 2017. C'est désormais chose faite en application de l'article L324-6 du CRPA, qui
semble répondre aux demandes du GFII en matière de données pivot relatives aux entreprises.
S’agissant des autres types de données susceptibles d’être qualifiées de la sorte, des discussions sont
actuellement en cours entre l'Etat et les administrations concernées afin d’en définir les contours, un
décret en Conseil d’Etat devant prochainement en fixer la liste et les critères de qualité.
Il va sans dire que le GFII, ainsi que les entreprises privées réutilisatrices, ne peuvent que regretter de
ne pas avoir été conviés à ces discussions qui, de ce fait, perdront des éléments d’appréciation
pertinents, qui auraient permis d’appréhender de façon complète les problématiques inhérentes à la
définition des « données de référence ».
En tout état de cause, il est également regrettable que les communes de moins de 3 500 habitants,
qui représentent 90% des communes et environ un quart de la population, ne soient pas concernées
par cette obligation de mise à disposition des « données de référence » à des fins de réutilisation.
L’article 6 de la loi Lemaire, exclut ces communes de son champ d’application. L’enjeu du numérique,
tant de fois évoqué, aurait sans doute mérité que l’on évite une telle fracture sociale. Le plan
d’accompagnement annoncé mi-décembre semble encore timide pour accompagner ces territoires
et communes vers les changements indispensables qui les attendent.
Sur un plan plus pratique, le GFII souhaite qu’un socle commun des données essentielles que devront
délivrer les collectivités locales, notamment des réglementations locales ou des données de l’activité
économique de ces collectivités, soit fixé par décret.
Enfin, il est également regrettable que les producteurs tant publics que privés soient encore laissés
dans l’incertitude : les premiers ne savent toujours pas clairement quelle sera leur marge de
manœuvre pour rechercher des recettes complémentaires ; les seconds voient leurs craintes
renforcées quant à la perte de leurs activités qui reposent de longue date sur l’exploitation des
données du secteur public.

2. La [non]anonymisation des données personnelles et publiques
Après quelque 2 ans de discussions, le GFII considère qu’il serait aujourd’hui opportun que
l’ensemble des acteurs publics et privés travaillent en commun à une meilleure articulation de leurs
actions respectives autour de l’exploitation et de la valorisation des données publiques, notamment
en matière d’anonymisation des données personnelles.
Dans une approche pragmatique, le GFII préconise une lecture claire et équilibrée de la
réglementation sur les données personnelles et publiques, afin de tenir compte, pour chaque cas
d'espèce, de la nécessaire hiérarchie devant exister entre intérêt général et intérêts particuliers, la
somme des intérêts particuliers ne constituant pas nécessairement l'intérêt général.
En effet, si l’on prend l’exemple des données publiques de publicité légale (registre du commerce,
BODACC, le futur registre des bénéficiaires effectifs et autres registres du même type mais dans
d’autres domaines) ou encore de répertoires tel que le répertoire SIRENE de l’INSEE, le GFII ne peut
que préconiser que ces données ne soient pas anonymisées.
Sur le plan des principes, la publicité légale, au sens large, a pour objet de porter à la connaissance
du public des faits non contestés, notamment les noms, prénoms et fonctions à jour des dirigeants et
représentants des différentes entités soumises à publicité. Dans ce cadre strictement professionnel,
les impératifs de transparence et d’information du public doivent l’emporter sur l’intérêt particulier
des personnes privées qui ont accepté un mandat et, partant, la publicité afférente à ce mandat, et
bénéficier des avantages liés au régime de responsabilité atténué des personnes morales.
Les données de publicité légale doivent donc bénéficier du régime d'exemption prévu par l'article
L312-1-2 alinéa 2 du CRPA, afin que les données personnelles qui n’impactent pas la vie privée des
dirigeants sociaux ou représentants légaux, ne soient pas anonymisées, lors de leur diffusion en open
data par les acteurs publics.
De même et conformément aux dispositions du CRPA, la modification, l’altération a posteriori des
données de publicités légales par les réutilisateurs, doivent également être proscrites.
D’ailleurs, en pratique, ces données sont largement utilisées par les entités qui sont tenues de les
faire figurer dans les registres et répertoires de publicité légale.
C’est dire, tout l’intérêt d’obtenir ces données sans altération ; notamment à fin, pour une
entreprise, d'apprécier le risque d’une future relation commerciale avec un tiers, quel qu’il soit
(affaire personnelle, association, société ...). D’ailleurs, la combinaison de ces données publiques
avec les informations et prestations à valeur ajoutée développées par les rediffuseurs/réutilisateurs
privés, répond aux besoins de leurs clients, entreprises de tous secteurs et de toutes tailles, et plus
généralement à l’intérêt général qui est de préserver la transparence et la confiance, et partant, la
sécurité dans la vie des affaires.
Il est donc essentiel que les données personnelles soumises à publicité légale, éventuellement hors
adresse personnelle, puissent être librement réutilisées à l’identique, puis avec leurs mises à jour par
les acteurs privés, dès lors que les prestations développées ne sont pas à usage de prospection
commerciale.
Pour ce faire, il faut que les finalités d’intérêt général qui doivent nécessairement primer sur les
intérêts particuliers, soient pleinement prises en compte.

3. Les données jurisprudentielles d'intérêt général
Les données juridiques, et plus particulièrement jurisprudentielles, nécessiteraient également une
réflexion commune, tant sur la fourniture des dites données que sur leur réutilisation. Certes, des
débats ont déjà eu lieu, mais le sujet mérite une analyse plus approfondie encore.
Il n’est pas question pour le GFII de transiger avec les impératifs de protection de données
personnelles. Toutes garanties pouvant être prises pour s’assurer d’une gestion responsable de ces
données, sans que ne soient durement affaiblis les stratégies d’innovations liées à l’open data.
Il existe nécessairement un moyen terme entre le traitement et l’utilisation en interne de données
non anonymisées par les seuls « producteurs » publics et la diffusion par leurs soins de données
100 % anonymisées. Ce moyen terme pourrait se traduire par la création d’un statut de
« réutilisateur tiers de confiance », dûment accrédité par la CNIL et autorisé à traiter des données
non anonymisées, ou par la mise à disposition de ces données auprès des professionnels du droit
tenus au secret professionnel. Il convient de noter cependant que ce statut de tiers de confiance,
sans préjuger des difficultés que l’anonymisation peut engendrer, ne doit pas être contradictoire
avec le principe d’accès au traitement des données.
Le GFII, connaissant le caractère sensible des données personnelles figurant dans les décisions de
justice, propose que toute demande d’accréditation auprès de la CNIL soit accompagnée d’un dossier
explicitant le traitement technique appliqué aux données et les modalités internes et externes de
leur exploitation.
La CNIL pourrait bien sûr procéder à des audits et à toute modification des processus ou de la finalité
du traitement.
S’agissant de la rediffusion par le réutilisateur, une charte d’anonymisation post-traitement serait
élaborée entre l’Etat, la CNIL et les professionnels. Elle prendrait par exemple en compte les types de
juridictions et de contentieux ainsi que les contraintes légales de la matière juridique. Cette charte
pourrait faire l’objet d’une recommandation CNIL. L’adhésion formelle à cette charte pourrait être
une des conditions de l’accréditation CNIL.

4. Les licences
La diversité des licences utilisées par les producteurs de données publiques, qu’il s’agisse de licences
dites « libres » ou non, laisse trop souvent les réutilisateurs dans l’embarras face à des textes
foisonnants et difficiles à comprendre, dont la bonne interprétation nécessite de faire appel aux
spécialistes pour que les réutilisations pratiquées ne soient pas illicites. Le CSPLA lançant une mission
sur ce sujet spécifique, le GFII souhaite pouvoir être entendu par cette instance.
Le dispositif retenu par la loi Lemaire devrait normalement alléger et clarifier les exigences en
matière de réutilisation, en introduisant un dispositif standardisé et des textes homologués.
L’article L323-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration dispose en effet désormais
que :
« Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l’établissement d’une licence, cette licence est
choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret, qui est révisée tous les cinq ans, après
concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu’une administration

souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement
homologuée par l’État, dans des conditions fixées par décret. » .
S’agissant des licences dites « ouvertes », le GFII rappelle que le modèle de licence dit « ODBL »,
souvent mis en avant comme une solution parfaitement adaptée, ne convient pas en réalité aux
réutilisations professionnelles.
En effet, les entreprises n’ont pas pour objectif de repartager gratuitement les résultats des
traitements coûteux qu’elles ont effectués pour apporter une valeur ajoutée aux données publiques,
fussent-elles acquises gratuitement ; l’obligation de mise à disposition gratuite des améliorations
réalisées participant nécessairement de ce type de licence.
Plus généralement, toutes les licences fondées sur le principe du repartage selon les mêmes
conditions2 sont inadaptées au besoin des réutilisateurs privés. Le GFII demande donc que les
données publiques soient diffusées avec des conditions permettant leur réutilisation entièrement
libre sauf, bien sûr, l’obligation de citer la source, la date de mise à jour et de ne pas altérer les
données, telles que mentionnées à l'article L322-1 du CRPA. A contrario, la tarification de ces licences
est acceptable dans le cadre du régime d’exception précisé par la loi, à condition que les tarifs
pratiqués restent raisonnables.

5. Formats et diffusion

En matière de formats, le texte de la loi Lemaire reprend la formule très générique du « format
électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de
traitement automatisé ».
Or cette rédaction laisse en fait libre cours à de très nombreuses possibilités et à des discussions
techniques dont on espère qu’elles auront lieu en concertation avec les réutilisateurs et inspireront
la rédaction des décrets d’application de la loi.
Le précédent décret en la matière, précisé par la circulaire3 du Premier Ministre du 26 mai 2011
relativement détaillée sur la question des formats et qui a conduit à la création du site data.gouv.fr,
n’a eu finalement que peu d’effet. Un nombre important de données est malheureusement mis à
disposition dans des formats qui interdisent en pratique l’exploitation « par une machine ».
Sur ce point, les quelques exemples développés à partir de coopérations internationales (données
culturelles des bibliothèques et des archives, données géographiques…) mériteraient d’être
transposés dans d’autres domaines (données juridiques, économiques, transport, etc.). Il s’agit là
d’actions de longue haleine qu’il serait nécessaire de mener pour garantir une certaine autonomie
d’action tant aux administrations qu’aux entreprises françaises et européennes.
Concernant les données, l’essentiel des demandes des réutilisateurs portent, sauf exception, sur :
 la poursuite, sans dégradation de qualité, des services qui leurs sont déjà proposés,
 le maintien de la qualité de contenu des données, leur mise à jour régulière, leur exactitude
et leur exhaustivité,
 la qualité technique des services de mise à disposition et la fiabilité des échanges,
 des formats de données structurés et documentés permettant l’utilisation des données dans
des processus industriels efficaces et à un coût réduit,
des évolutions répondant à l’évolution technologique et à l’état de l’art.
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Ou « share alike » selon l’expression anglaise largement usitée
Circulaire du 26 mai 2011 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024072788

6. Coût, prix et gratuité
L’activité économique basée sur l’utilisation de données est une matière qui a déjà donné lieu à bien
des controverses depuis de nombreuses années.
A cet égard, on peut rappeler quelques demandes fortes du GFII :
1. Les entreprises réutilisatrices ne demandent pas la gratuité mais des tarifs accessibles, de
préférence bas, si des ressources complémentaires sont nécessaires à la collecte et à la production
de données de qualité ainsi qu’à leur diffusion efficiente. Il convient de noter que ces entreprises
sont en mesure d’intégrer le montant de ces services dans leurs prix de vente.
2. Une équivalence des conditions tarifaires pour l’accès à ces données, en fonction des modalités
d’accès aux données et de leurs qualités et non selon les catégories de réutilisateurs ou de
réutilisation (privé/public, réutilisation gratuite/marchande) ;
3. Les entreprises privées productrices de données dans le cadre de délégations ont construit un
équilibre économique qui sera progressivement remis en question, aux termes de la loi, en
transformant ces données en données « d’intérêt général ». Celles-ci seront à terme exploitées par
tous, y compris de nouveaux concurrents sur ces marchés. Il sera déterminant de veiller dans les
secteurs concernés à maintenir des conditions de concurrence équitable et loyale.
4. Les producteurs publics de données comprennent deux catégories : d’une part, ceux qui
produisent des données dans le cadre de l’exécution de leurs missions de service public
(immatriculations de véhicules ou d’entreprises, données budgétaires, données d’accidentologie,
etc.) sans objectif de diffusion a priori ; d’autre-part, et en petit nombre, ceux dont la mission
principale consiste à produire des données avec l’objectif premier de les diffuser. De plus, un second
critère permet de classer les producteurs publics selon l’attitude de leur tutelle en matière de
financement : certains doivent s’autofinancer en développant un chiffre d’affaires propre alors que
les autres sont entièrement subventionnés. Ces différences conduisent à des attitudes parfois
subtiles.
5. Le nouveau dispositif étend le principe de gratuité attaché au concept d’« open data ». Le GFII y
est favorable. Toutefois, il s’interroge pour savoir comment l’Etat et les producteurs publics en
général pourront couvrir les coûts supplémentaires engendrés par cette généreuse politique sans
laisser subsister, plus ou moins ponctuellement, un régime de redevances de réutilisation.
Le GFII sollicite un rendez-vous avec les pouvoirs publics qui préparent les textes d’application afin
de transmettre les différents avis et expériences acquises au fil des années par le GFII et de faire
des données numériques un terrain sur lequel l’ensemble des secteurs de la société pourront
développer leurs activités.

Conclusion
La période qui s’achève a vu les autorités publiques s’emparer du sujet du numérique en général et
de celui de la diffusion et de la réutilisation des données publiques en particulier. L’investissement en
la matière sous forme de trois projets de lois débattus et votés en dix-huit mois tranche
heureusement avec les périodes précédentes qui avaient laissé ce domaine en jachère.
La situation créée par le nouveau dispositif témoigne d’avancées importantes répondant à des
demandes du Groupe de travail Données Publiques du GFII, mais laisse aussi beaucoup d’acteurs,
privés comme publics, face à des situations incertaines.
Il est donc plus que jamais nécessaire que les pouvoirs publics qui préparent les textes à venir
pensent à recueillir les différents avis et expériences acquises au fil des années par le GFII afin de
faire des données numériques un terrain sur lequel l’ensemble des secteurs de la société pourront
développer leurs activités.
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